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I. LES CONTOURS DE LA "NATURE EN VILLE" : "NATURE EN
VILLE" OU LES NATURES EN VILLES ?
" Les villes devraient être construites à la campagne, l’air y est tellement plus pur "1

1. Les contours de la ville et de la nature, selon l'évolution des
définitions
Suite à l'exploration bibliographique, nous avons constaté l’existence de nombreux ouvrages
et donc de connaissances en matière de "Nature en Ville". Au-delà de la recherche
bibliographique (voir plus loin), nous n'avons pas cherché à refaire une étude sur ces
notions, mais privilégié un rappel des définitions et donc de la complexité pour cadrer le
rapport entre la nature et la ville :
"La nature dans la ville est une expression du rapport de l’homme à son
environnement. La notion est polysémique et les approches multiples : esthétiques,
paysagères, scientifiques, urbanistiques, politiques, etc. La nature dans la ville
s’appréhende comme une problématique évoluant en fonction des enjeux
économiques, sociaux, scientifiques et culturels de chaque époque. Il n’existe pas de
véritable définition de la nature dans la ville ". 2
Pour apporter une représentation de cette notion constitutive à l'urbanisation croissante des
territoires urbains, nous proposons de regarder l'évolution des mots clefs "nature" et "ville"
au travers des définitions proposées par les dictionnaires français, témoins de l'évolution de
notre société de 1771 à nos jours.
La nature selon:
₋ Le Trevoux 1771 : " Les divers genres des êtres créés ou incréés spirituels ou
corporels, l’assemblage de tous les êtres, la machine du monde " 3
₋ Le Quillet, 1968 : " Ensemble de tous les êtres qui composent l’univers et des
phénomènes qui s’y produisent " 4
₋ Le Larousse 1979 : " Réalité physique existant indépendamment de l’Homme
considérée affectivement ou esthétiquement : l’Homme vit au milieu d’une nature
hostile "
₋ Le Petit Larousse illustré, 2002 : " Ensemble des êtres et des choses qui constituent
l'univers, le monde physique; réalité. Les merveilles de la nature. "
Entre le spirituel, l'imaginaire de l'homme et le rapport à la réalité, la maîtrise et la gestion de
la nature s'affirment au fil du temps. Cette perception s'oppose à une Nature hostile, tout à la
fois merveilleuse, attirante et rejetée. Ces oppositions entre le sensible et la raison, entre
l'hostilité et l'attirance seront au cœur de ce travail et posent toute la complexité de
l'approche.

1 Alphonse ALLAIS - journaliste, écrivain, humoriste 1854/1905
2 Notes etd – janv 2010 - BIODIVERSITÉ ET TERRITOIRES - La nature et la ville durable
3 Dictionnaire Universel Français et latin, dictionnaire de Trévoux, approuvé par le roi, nouvelle édition, Paris, compagnie des
libraires associés, 1771
4 Dictionnaire Eric QUILLET, librairie Aristide QUILLET, paris 1968
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La ville selon:
₋
₋
₋
₋

Le Trévoux, 1771 : " Habitation d’un peuple assez nombreux qui est ordinairement
fermé de murailles. "
Le Quillet, 1968 : " Assemblage d’un grand nombre de maisons disposées par rues et
parfois entourées d’une enceinte commune "
Le Larousse 1979 : " Agglomération d’une certaine importance à l’intérieur de
laquelle la plupart des habitants ont leur travail. "
Le Petit Larousse illustré, 2002 : " Agglomération relativement importante et dont les
habitants ont des activités professionnelles diversifiées, notamment, dans le domaine
tertiaire. "

L'INSEE a répondu à ce besoin de délimitation des villes par la définition suivante :
₋ "Les villes et agglomérations urbaines, désignées aussi sous le terme unique d'unité
urbaine dont la délimitation est fondée sur le seul critère de continuité de l'habitat,
peuvent être constituées :
- de deux ou plusieurs communes, c'est-à-dire d'une ville-centre et de sa banlieue
(exceptionnellement de plusieurs villes-centres), sur le territoire desquelles une zone
agglomérée contient plus de 2 000 habitants ; une telle unité urbaine porte alors le
nom d'agglomération ;
- d'une seule commune, dont la population agglomérée compte au moins 2 000
habitants ; une telle commune est dite ville isolée ou plus communément ville. Une
première délimitation des villes et agglomérations urbaines a été réalisée à l'occasion
du recensement de 1954. De nouvelles unités urbaines ont été constituées lors des
recensements de 1962 à 1999."
Les limites de la ville, autrefois marquées concrètement par des murailles et des enceintes
(notion de protection), jusque dans les années 70, vont radicalement évoluer avec la périurbanisation fulgurante. La lutte contre l'étalement urbain est alors devenue un enjeu
prioritaire des politiques d'aménagement et de façon conjointe, l'intégration de ladite
"nature " dans ces espaces urbanisés est de plus en plus prégnante dans les projets
d'aménagement.

2.

La "Nature en Ville" au cours des siècles

Du rapport Ville-campagne à la notion de "Nature en Ville" : une tension entre le
sensible et la raison
Georges Sand, Jean-Jacques Rousseau mettent en opposition dans leurs œuvres, la ville
comme représentant la raison et la campagne, assimilée au monde du sensible.
Le terme " campagne " est devenu progressivement désuet et a été radicalement remplacé
par celui de "Nature", sans porter le même sens : mettre en opposition " la ville " et " la
campagne " c'est s'intéresser à l'approche paysagère et aux modes de vie, alors que
mettre en dialectique " la Ville" et " la Nature " pose l'intégration de l'homme dans son
environnement et met en tension ce rapport (cité plus haut) entre le besoin de maîtrise
et l'envie de " sauvage ".
La notion de "Nature en Ville" n'est-elle pas alors une volonté de concilier ces mondes, celui
de la raison et du sensible, en cherchant un équilibre complexe.
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Le rapport à la nature au regard de l'évolution de l'urbanisme
Jusqu'à la Révolution française, les jardins étaient réservés aux classes aisées. Ils avaient
une fonction esthétique et hygiénique. L'urbanisme au cours de la première partie du XXe
siècle a une approche fonctionnaliste avec un usage universel dédié aux espaces : les
jardins ont alors une fonction en faveur de la santé, du lien social.
À compter des années 60/70, l'émergence du développement durable apporte un nouvel
éclairage dans le domaine de l'urbanisme. Le rapport à la nature, aux espaces verts en ville,
va progressivement se modifier dans une logique environnementale. Une politique
importante en faveur d'une gestion des espaces verts sans phytosanitaire se met en marche
auprès des collectivités locales. L'approche environnementale est centrée sur la réduction de
consommation d'espace, d'énergie et la gestion de l'eau.
À compter des années 90, la notion d'écologie est intégrée en urbanisme ce qui permet de
construire une approche multifonctionnelle des écosystèmes en faveur de la biodiversité.
Le rôle des espaces verts gagne alors en complexité : à la recherche de bien-être pour
l'homme s'imbrique la notion de biodiversité. C'est la construction de nouveaux espaces aux
esthétiques différentes cherchant le retour à la biodiversité, le développement des corridors
écologiques, dans l'aménagement global et durable d'une ville.
C'est dans cette pensée que le plan "restaurer et valoriser la "Nature en Ville"" a vu le jour
dans le cadre des engagements de la loi Grenelle 2 de l'Environnement. La "Nature en Ville"
gagne un nouveau rang dans l'aménagement. Les nombreux services offerts sont valorisés:
du point de vue social (lien social, réduction de l'agressivité face à la densité urbaine et le
vivre ensemble...), mais aussi environnemental (lutte contre le changement climatique,
gestion des eaux fluviales, étalement urbain, développement de la biodiversité...).
Cette succincte analyse sociétale de l'évolution de la "Nature en Ville" montre la complexité
de la notion, caractérisée par un rapport ambivalent entre d'un coté le besoin de nature et de
l'autre la nécessité de loger toujours plus d'habitants en ville. Les contraintes et perspectives
environnementales ouvrent de nouvelles approches qui peuvent réconcilier pragmatisme et
sensible. Les regards croisés confortent l'idée que le développement durable d'une ville doit
permettre l’harmonie entre les humains ; et l’harmonie entre les humains et la nature "5.

3.

Regards croisés

Au cours de ce travail, nous avons croisé différents regards sur la "Nature en Ville". Les
débats et échanges au sein du comité de pilotage ont mis en évidence deux approches
complémentaires : une approche plus technicienne de la biodiversité et de son
fonctionnement et une approche sociale (voire sociologique) des services rendus aux
habitants.
Le Service Ressources Naturelles et Paysage (SRNP) de la DREAL gère la mise en œuvre
de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle des Pays de la Loire. Pour le SRNP, les
espaces urbanisés sont plutôt perçus comme des éléments fragmentant, à l’échelle du
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) (échelle 1/100 000), or il est possible
d’atténuer cet effet fragmentant en améliorant la capacité d’accueil des milieux urbains pour
les espèces de faune et de flore spontanées (sauvages), et/ou en ménageant des corridors
permettant la circulation de ces espèces au travers des espaces urbanisés. Pour le SRNP
qui anime la mise en œuvre de la TVB, les enjeux sont donc, d’améliorer la capacité
d’accueil des espèces sauvages dans les espaces urbanisés (privatifs, publics et délaissés
5

Commission mondiale du développement durable, 1988.
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et abords de voirie) d’une part et de ménager des corridors pour les espèces sauvages,
réduisant l’effet fragmentant des espaces urbanisés, d’autre part.
Le Service Intermodalité, Alimentation et Logement (SIAL) pilote le plan "Nature en Ville" à
l’échelle de la région Pays de la Loire. À l’instar du plan "Nature en Ville", l’approche du
service SIAL, plus large que la réflexion sur la TVB, intègre la "Nature en Ville" comme
source de biodiversité, de fonctionnalité et de continuité écologique, mais aussi :
- La nature comme source d’agrément et de qualité du cadre de vie pour les habitants
(esthétique, sensoriel6), lieu de rencontre et d’activités (sports, promenade, jeux, fêtes).
- La nature comme vecteur de sensibilisation : renouer avec le cycle des saisons, le cycle de
l’eau, le jardinage, les risques (pollutions par exemple)
- La nature comme moyen de lutte contre les îlots de chaleur urbains grâce à l’ombre et
l’évapotranspiration.
- Les services rendus par la "Nature en Ville" : infiltration des eaux pluviales, réduction des
pollutions, etc. (référence aux services écosystémiques). Plus globalement la "Nature en
Ville" pourrait offrir un moyen de lutter contre l’étalement urbain en rendant la ville plus
attractive et plus "vivable" malgré la densité.
Au sein de l’Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement
(URCPIE), les deux visions cohabitent suivant les compétences et les projets. Les équipes
engagées sur les études d’impact faune et flore seront plus sensibles à l’approche
" technicienne ", alors que les équipes accompagnant les projets de territoires, les projets de
sensibilisation notamment autour des jardins valorisent des approches plus générales par
services rendus.
Au-delà de ces spécificités, la place de l’habitant rassemble les CPIE. Leur histoire
(éducation populaire) et leur vision du développement durable et de la protection de
l’environnement favorisent une conception humaniste, qui implique une place de choix pour
des hommes et des femmes conscients (informés et formés) et responsables (dans leur
action et leur gestion).
Ces personnes responsables sont donc à même de contribuer aux enjeux de conservation
de la nature (en ville et ailleurs). Les dispositifs de sciences citoyennes, les nombreux projets
de jardins individuels ou collectifs... impliquent des hommes et de femmes qui, à leur niveau,
avec leur moyen, veulent contribuer à la biodiversité, la fonctionnalité de ces espaces et le
lien social.
Nous l’avons vu plus haut, la question de la "Nature en Ville", c’est aussi une question de
représentation. La posture, les compétences et le champ d’intervention contribuent fortement
à définir la "Nature en Ville".
Ces regards (voir en annexe de ce document) vont au-delà des questions de généralité ou
de principe, puisque les experts (chercheurs écologues, géographes ou sociologues) et/ou
praticiens y expriment leur point de vue sur la "Nature en Ville".
Ainsi, nous avons proposé 3 questions ouvertes et sollicité plusieurs personnes ressources :
 Question 1 : Comment rendre la "Nature en Ville" fonctionnelle ? Comment l’intégrer
dans un schéma de cohérence écologique ?
◦ Experts potentiels : chercheurs écologues
 Question 2 : Existe-t-il un écosystème urbain ? Quels sont les services
écosystémiques rendus par un écosystème ? Peut-on les chiffrer ?
◦ Expert potentiel : praticien écologue, responsable de service en collectivité.
 Question 3 : Comment faire de la nature un élément d’urbanité à part entière ? La
"Nature en Ville" peut-elle s’autogérer ?
◦ Expert potentiel : aménageur, urbaniste
À ce jour, seul Gilles Clément a répondu à notre sollicitation.
6

Ambiances urbaines créées par les odeurs, les couleurs, les formes de la végétation, l’ombre, etc.
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Ingénieur horticole, paysagiste, il enseigne depuis 1979 à l’École nationale supérieure du
paysage de Versailles, en parallèle de son activité de concepteur. Il a beaucoup voyagé à
travers le monde, et plusieurs réalisations l’ont rendu célèbre entre autres sa contribution au
parc André Citroën à Paris. Il est l’auteur de plusieurs concepts qui ont marqué les acteurs
contemporains du paysage, dont le " jardin en mouvement " (plusieurs réalisations en Pays
de Loire dont au Lycée Jules Rieffel à St Herblain), le " jardin planétaire " ; nous vivons sur
une planète qui est ou peut être une sorte de jardin sans mur, mais néanmoins fini, occupé
par des jardiniers plus ou moins bons et responsables (l’humanité), et enfin le " Tiers
paysage " ; les délaissés, les friches, un jardin laissé à sa libre expression constituent les
meilleurs espaces pour accueillir la biodiversité et la nature dans la ville.
Dans son propos, Gilles Clément insiste sur l’intérêt du végétal dans la ville et des difficultés
pour l’animal à trouver sa place. Ainsi, il rejoint l’idée de réservoir de biodiversité, constituant
de la TVB, qu’il souhaite voir se développer à proximité des villes en complément des
fonctions qu’elles assurent déjà aujourd’hui.
Ces regards d'experts prendront la forme de fiches (en annexe du document).

4.

Ressource bibliographique sélective

Cette sélection bibliographique fut confiée à Écopôle - CPIE Pays de Nantes. Son centre de
ressources propose à l’échelle de l’agglomération nantaise un centre de documentation et
d’information du public et met à disposition du territoire un ensemble de ressources
bibliographiques et pédagogiques. L'association anime un réseau de compétences à
l’échelle des territoires métropolitain et départemental. À partir d’une équipe pluridisciplinaire,
documentaliste, rédacteur-webmaster et chargé de mission, Écopôle anime le centre de
documentation, accueille et renseigne le public et réalise des dossiers documentaires
spécialisés sur les questions touchant à l’environnement. Sylvie Guibert, documentaliste à
Écopôle CPIE Pays de Nantes a produit cette sélection de ressources.
La présente bibliographie sélective constitue un recueil des principales publications récentes
sur la "Nature en Ville". En premier lieu, nous avons procédé à un balayage général sur la
thématique "Nature en Ville" et des recoupements de bibliographies, qui a été ensuite
compilé avec des catalogues de libraires, d’éditeurs spécialisés et d’organismes publics et
enfin complété par des biographies d’auteurs.
Pour finir, 3 axes ont permis de sélectionner définitivement les ressources :
- celles rédigées ou produites depuis moins de 15 ans, notamment sur la thématique
sciences-humaines, sur l’idée que les modes de vie ont beaucoup changé depuis ;
- celles traitant de territoires composés de milieux urbains ;
- enfin, celles à caractère général sur la question "Nature en Ville", c’est-à-dire ne relevant ni
des questions techniques ciblées (du type Bruit urbain et faune sauvage) ni de territoires très
différents de celui des Pays de la Loire (territoires situés en montagne par exemple).
La présentation des ressources est organisée par nature de documents :
1) Documents de références
2) Documentation scientifique : Sciences humaines
3) Documentation scientifique : Sciences de la Vie et de la Terre
4) Essais et études
5) Guides
6) Réalisations et recueils d’expériences
7) Expressions citoyennes
8) Sites Internet
8a – sites Internet locaux
9) Structures ressources
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Quelques exemples de ressources issus de la bibliographie
1. Documents de référence
Plan Restaurer et valoriser la "Nature en Ville"
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2010.
Téléchargeable à : http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_nature_ville_durable2_cle114816.pdf
Le "plan restaurer et valoriser la "Nature en Ville"" est l’un des engagements du Grenelle
Environnement, repris dans la loi de programme du 3 août 2009 et dans le plan ville durable
dont il constitue l’un des 4 volets.
5. Guides
Jardins et biodiversité - Le Cahier des jardins n°7
Éditions URCAUE Rhône-Alpes, 2012. ISBN : 9782953670813.
Le jardin est en lui-même un écosystème. En cette période de réchauffement climatique, de
pollution, il a un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité écologique. Des
aménageurs ont modifié leurs pratiques en s’orientant plus systématiquement vers des
" jardins naturels " qui juxtaposent des biotopes très différents et privilégient les espèces
locales. Les jardins ne servent pas seulement à répondre aux besoins des êtres humains,
mais ils servent de refuge, de nichoir ou de garde-manger à une multitude d’espèces
animales et végétales. Ce cahier des jardins fait le tour de ces nouvelles démarches et
pratiques dans diverses situations et échelles de la région Rhône-Alpes.
8. Sites Internet
www.nature-en-ville.com
Le portail de la "Nature en Ville" est porté par le centre technique du végétal en ville Plante &
Cité. Il s’articule autour de deux missions principales :
– présenter les résultats des Actions réalisées dans le cadre du plan "Nature en Ville" lancé
en 2010 et qui concrétise l’engagement de "restaurer et valoriser la "Nature en Ville" des lois
dites "Grenelle 1 et 2",
– permettre à tous les acteurs de la ville et de l’écologie urbaine de rejoindre le plan "Nature
en Ville", de le poursuivre, et de l’enrichir en proposant leurs propres Initiatives, qui serviront
à leur tour d’exemples et de ressources pour faire avancer les thématiques de la nature et de
la biodiversité dans la ville.
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II.LA "NATURE EN VILLE" EN PAYS DE LA LOIRE
1.

Présentation démarche collecte

Après avoir proposé un état des lieux des ressources, il s’agissait dans un second temps de
repérer des expériences de "Nature en Ville" en Pays de la Loire, pour ensuite identifier des
pistes pour l’action à l’échelle de la Région.
L’URCPIE s’est appuyée sur les 6 CPIE des Pays de Loire engagés sur leur territoire . Trois
niveaux de collecte ont été activés :
 Niveau 1 : actions portées par des CPIE sur leurs territoires d’action
 Niveau 2 : actions portées par des structures partenaires des CPIE sur leurs
territoires (collectivités, associations, entreprises).
 Niveau 3 : actions portées par d’autres structures sur des territoires urbains non
couverts par un CPIE.
La mobilisation s’est appuyée sur une communication claire et simple (voir annexe 2.1a),
s’appuyant sur le plan "Nature en Ville", " la ville englobe le territoire urbain et périurbain
dans son ensemble ; elle ne se limite donc pas aux continuités bâties ni aux frontières
communales afin de considérer ensemble tous les espaces dont le fonctionnement est
solidaire de celui des pôles urbains ".
L’URCPIE a donc recueilli des expériences de "Nature en Ville" questionnaire en ligne,
simple et rapide (voir annexe 2.1b). Il a été envoyé aux porteurs de projets, avec la consigne
de faire remonter leurs expériences significatives.
Cette approche laisse une grande souplesse dans le choix des expériences à collecter,
notamment en ne laissant pas présager que la "Nature en Ville" ne s’intéresse qu’à une
certaine taille de ville. En définitive, cette approche reste à l’appréciation du porteur de projet
et donc de sa représentation du concept de "Nature en Ville".
Lancée en mars 2013, la collecte a permis d’identifier 55 expériences à la fin de l’été 2013.
Elles ont été classées et analysées succinctement en fonction :
1 – des axes et engagements du plan "Nature en Ville"
2 – de l’approche thématique : urbanistique, écologique, sociale, économique, paysagère,
culturelle...
3 – du type de milieux : espace naturel, espaces verts, espaces agricoles, jardin, milieux
humides, espaces boisés, friches, espaces d’habitat dense, écoquartier
4 – du type de porteurs de projet: collectivités, associations, entreprises, particuliers...
5 – du critère géographique : représentativité à l’échelle de la Région
6 – du type de ville (densité de population)
7 – des apports éventuels au SRCE : entrée TVB urbaine, par exemple.
À partir de cette base de données, non exhaustive à l’échelle de la région, le comité de
pilotage a sélectionné un échantillon représentatif d’une dizaine d’initiatives, croisant les
indicateurs cités plus haut, auxquels nous avons rajouté des critères d’innovation et de
reproductibilité.
Chaque expérience sélectionnée a ensuite fait l’objet d’un entretien avec le porteur de projet
pour une description et une analyse plus complète. Ce contenu est valorisé dans une fiche
expérience mise en ligne sur le site Internet de la DREAL et de l’URCPIE. Au-delà du
descriptif de l’action, de la mise en valeur des clés de réussite, la fiche expérience pointe un
élément remarquable du projet qui semble innovant et reproductible.
La méthodologie proposée s’appuyait d’abord et avant tout sur le réseau des CPIE. Il est
indispensable d’élargir le socle de mobilisation pour couvrir plus largement la région.
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Le questionnaire est toujours actif et des porteurs de projet continuent d’enrichir la base de
données. L’objectif serait de poursuivre la réalisation de fiches expériences et ainsi faire
connaître les bonnes pratiques en matière de "Nature en Ville".
Enfin, les concepts d’innovation et de reproductibilité mériteraient d’être précisés dans ce
contexte "Nature en Ville", notamment pour rendre plus lisibles la contribution des actions au
plan "Nature en Ville" et leur évaluation environnementale, sociale et économique.

2.

Cartographie des 55 actions recueillies au 1/08/2013

En termes de représentation géographique
55 actions ont pu être recueillies grâce au réseau des associations du réseau CPIE, dont
70 % en Loire Atlantique.
Répartition par département :
• 38 actions de Loire-Atlantique, dont 19 portées par des associations
• 4 actions en Maine-et-Loire
• 3 actions en Mayenne
• 4 actions en Sarthe
• 4 actions en Vendée
La forte représentation en Loire-Atlantique s’explique en grande partie par une urbanisation
particulièrement accrue sur ce département et également par la présence de trois
associations sur ce territoire (couverture importante).
17 actions se situent sur un territoire d’agglomération (Nantes, St-Nazaire, Angers, Laval)
soit 31 %.
Les enjeux du Plan "Nature en Ville" ne sont plus limités à la seule urbanisation des
agglomérations. Les territoires périurbains, mais également ruraux ont intégré une partie de
la démarche.
En termes de typologie d’actions
23 actions sont directement liées à la gestion différenciée (réduction des produits
phytosanitaires dans une politique de gestion des espaces verts avec enjeux de
sensibilisation du grand public) soit 41% des actions identifiées. 7 démarches d’opérations
d’aménagement ou réhabilitation de quartier (communes d’agglomérations en majorité) dans
une démarche concertée ont été recueillies. 6 actions se caractérisent par un enjeu de
cohabitation entre espace naturel et urbanisé (zone de loisirs, lotissement, collège).
12 actions sont définies par un objectif central de sensibilisation, valorisation, conservation
de la biodiversité.
Il est intéressant de noter que les démarches en matière de sensibilisation de la sphère
privée reposent le plus souvent sur des actions directes sur le jardinage.
Également, sur les territoires en cours d’urbanisation, la prise de compte des enjeux dits
"Nature en Ville" repose en premier lieu sur la réduction des produits phytosanitaires dans
les espaces verts.
Les actions dont les enjeux sont définis clairement à la faveur de la biodiversité se
concentrent sur les territoires d’agglomération.
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En termes de publics et de pilotes:
Plus de 25 % des actions sont dirigées vers le grand public et concernent des objectifs de
sensibilisation, ces actions sont le plus souvent portées par des intermédiaires que sont les
associations.
13 actions ciblent les élus, les techniciens et les habitants. Dans ce cas où la cible est
élargie, avec une action territoriale affirmée, la démarche est portée par une collectivité
locale et souvent accompagnée par les associations.
Les associations (sensibilisation, information grand public) portent la moitié des actions.
L’autre moitié est portée par des collectivités locales dont 9 sont des agglomérations. À la
marge, on peut noter d’autres pilotes comme un syndicat de bassin versant et un laboratoire
de recherche.
Au regard des Axes:

[Axe 3 :
Promouvoir une
[Axe 1 : Ancrer la ville
[Axe 2 : Développer les
culture et une
gouvernance
dans sa géographie et
espaces de nature en
son milieu naturel] E1 E2 E3 E4 quantité et en qualité] E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 partagées] E12 E13 E14 E15 E16
21
14 2 9 4
44
5 15 14 19 15 4 16
31
3 24 2 3 14
45 % des actions répondent à l’axe 2, 32 % à l’axe 3 puis 22 % à l’axe 1.
L’engagement 13 en matière d’information et de sensibilisation tout public est prédominant
ce qui peut être dû à la méthode de collecte et au type d'acteurs impliqués.
Concernant l’axe 1, ce sont les engagements 1 et 3 qui prédominent (état des lieux de la
biodiversité et prise en compte dans les documents d’urbanisme).
L’axe 2 est aujourd’hui le mieux couvert et également le mieux réparti en termes
d’engagement. Les démarches de gestion différenciée, répondant principalement aux
engagements 6, 8 et 9, expliquent en partie ce constat.
L’axe 3 concernant la question de la gouvernance est en partie couvert grâce aux actions de
sensibilisation et d’information mises en œuvre par le milieu associatif et par la pratique de
co-construction dans les démarches engagées.
Certains engagements apparaissent peu couverts, mais il est nécessaire de rappeler que la
méthodologie de collecte n’est pas exhaustive donc cette analyse quantitative ne peut être
considérée qu’avec prudence.

3.

Focus sur les 10 actions ressources

Le comité de pilotage a souhaité mettre en avant 10 actions en Pays de Loire qui leur
semblaient emblématiques du Plan "Nature en Ville" en tenant compte des critères suivants :





Analyse géographique : au moins une action par département.
Analyse par typologie des villes (densité de population...)
Analyse par porteurs et cibles : collectivités, associations, entreprises, citoyens.
Reproductibilité de l’action : l’action peut-être mise en œuvre dans des villes de tailles
différentes.
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Autres critères : prise en compte de la fonctionnalité de la "Nature en Ville" (approche
TVB urbaine), approche par milieu (jardin, parcs, friches, ZAC, écoquartier...).

Deux actions ont été retenues avec comme support le jardin, potager ou pas
(individuel, partagé, privé/public) :
- Grille d’autoévaluation de la biodiversité des jardins et charte " Mes 10 engagements
pour un jardin naturel " (Écopôle CPIE Pays de Nantes, 44, Nantes Métropole).
➤ Proposer aux jardiniers amateurs un outil simple pour évaluer sans connaissance
naturaliste, la capacité d’accueil de son jardin pour la biodiversité. Le questionnaire se
divise en 3 parties: Partie 1 : éléments inertes et structurants du jardin. Partie 2 : Modes
de gestion du jardin. Partie 3 : Espèces sauvages et cultivées du jardin.
➤ Proposer aux jardiniers amateurs, une charte de 10 engagements à mettre en œuvre
progressivement dans son jardin pour favoriser et préserver la biodiversité. En signant
la charte, les jardiniers s’inscrivent dans le réseau des jardins naturels et reçoivent
gratuitement un coffret "Jardin naturel" contenant : un panneau "Jardin naturel : ici on
cultive la biodiversité" à afficher dans le jardin, un autocollant "Jardin naturel" à coller
sur sa boite aux lettres, des fiches-conseils sur l’écojardinage et la biodiversité.
Station gourmande (Ville de Nantes, 44, Nantes).
➤ Les stations gourmandes sont des lieux d’étapes et espaces de repos situés au
cœur des cultures agricoles, potagers et autres vergers. Elles sont en libre accès et ont
pour intérêt de faire redécouvrir les plantes que l’on retrouve généralement dans nos
assiettes.
Deux actions concernent des enjeux de cohabitation entre espace naturel et activité
de loisirs :
Gestion et valorisation du Bois des Bataillères (CPIE Logne et Grandlieu, 44, Corcoué
sur Logne).
Le bois de Bataillères est un site naturel doté d’un patrimoine écologique et paysager,
mais également cynégétique qu’il convient de protéger et de valoriser. Vécu comme
espace de liberté par la population, il est support d’activités sportives de plein air de
plus en plus nombreuses. Abandonné par l’homme depuis des décennies, le site s’est
reboisé. La nature ayant repris ses droits, elle offre une relative diversité d’habitats
naturels et d’espèces qui nécessite une gestion adaptée visant la conservation et la
transmission du patrimoine naturel. Accolé à la rivière la Logne (affluent de la
Boulogne), son rôle écologique n’est pas à négliger dans la constitution d’une trame,
d’un maillage vert à l’échelle locale.
➤ Améliorer des connaissances du site, entretenir voire restaurer des milieux et
habitats naturels, assurer une ouverture au public et faire cohabiter les usages, mettre
en valeur les qualités du site.
Restauration d’une zone humide naturelle (Commune de Bailleul, 72, Bailleul).
➤ Disposer d’un site naturel ouvert au public, préserver les espèces végétales et
animales patrimoniales, restaurer certains milieux dégradés (curage de mares,
restauration de la roselière, plantation de haies).
Une action d’aménagement avec une prise en compte de la "Nature en Ville" :
ZAC des Perrières (Ville de La Chapelle-sur-Erdre, 44, La Chapelle-sur-Erdre).
➤ En 2008, la municipalité avait souhaité la participation des habitants dans la
définition d’un projet d’aménagement et de gestion écologique du vallon des Saules
situé dans la ZAC de Perrières. Ce projet s’inscrit également dans un travail
pédagogique conduit par le Lycée Jules Rieffel auprès des étudiants en 2e année BTS.
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Il répond également à une démarche de développement durable autour de trois axes :
la préservation de l’environnement, l’harmonisation des aménagements et le mieux
vivre ensemble.
Une étude pour le développement de la "Nature en Ville" :
Étude comparative de la distribution des abeilles sauvages (ONIRIS, Pays de la Loire).
Le CVFSE propose de comparer la diversité en abeilles sauvages de 8 sites de Nantes
Métropole aux degrés d’anthropisation différents : parcs urbains et périurbains, zones
périurbaines, exploitations agricoles. Il s’agit de réaliser une analyse paysagère de
chaque site et d’évaluer les barrières imperméables afin de définir un gradient
d’urbanisation pour l’ensemble des sites, de définir la richesse spécifique de chaque
site en abeilles sauvages (inventaires), de faire le lien entre cette richesse et la flore
présente (quelle abeille sur quelle plante), de mettre en évidence les cortèges
floristiques d’importance pour les abeilles sauvages et de faire des préconisations de
gestion de ces différents sites.
Une action s’inscrit dans la mise en place d’une politique globale de collectivités
territoriales (commune, agglomération) :
Plan différencié des espaces communaux (Ville de Changé, 53, Changé).
– Diminuer au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires (pour une meilleure
santé des applicateurs et la préservation de l'eau et du sol).
– Tendre vers le " zéro phyto " ;
– Diminuer les temps et les coûts d’entretien de certains sites pour consacrer ce temps
et ce budget dégagés à des sites ayant plus "de prestige".
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III.
1.

SYNTHÈSE ET ORIENTATIONS
Les points d’analyse des 55 actions : 3 grandes tendances

Ce panel d’actions n'est pas exhaustif. Néanmoins, au regard de la diversité des actions et
des territoires dits urbains, cet éventail de démarches révèle quelques grandes tendances :
1re tendance : Le rapport au bien-être prime sur la notion de biodiversité
Le plus souvent, il s’agit plus du "bien vivre ensemble" que de biodiversité, la nature est dans
ce cadre-là vécue comme nature d’usage, maîtrisée, utile (randonnée, espace de loisirs,
jardins). Il s’agit donc d’un enjeu de bien-être où le végétal est intégré au minéral dans un
territoire, un espace collectif de qualité environnementale (ex. : station gourmande).
Il est donc moins question de fonctionnalité écologique que du " bien vivre ensemble ", la
logique nature d’agrément. Se pose alors la question de l’accompagnement de la prise en
compte du retour à la nature dite " sauvage ", du degré d’acceptabilité de ses habitants (de
quels habitants on parle ?) – " du vivre ensemble entre soi au vivre ensemble avec les
autres espèces ".
Dans cette recherche du "bien vivre ensemble" dans un espace urbain dense, les
démarches de concertation sont le socle même de la construction de l’action.
Le support des jardins est un véritable outil permettant une sensibilisation
progressive à la biodiversité pour les habitants (passage d'un usage vivrier à une
logique de bien-être ; prise de conscience des enjeux environnementaux).
2e tendance : La nécessité d'élaborer une démarche concertée pour une prise en
compte de tous les services offerts par la nature
La mobilisation des acteurs et des habitants, qui constituent le territoire concerné, est mise
en œuvre dans la majorité des cas étudiés.
Il apparaît que la démarche de consultation est intégrée par les porteurs de projets, mais
que la question du degré de mobilisation et de participation reste posée : À quel
moment associe-t-on les habitants ? Comment ? Quelle est la place réservée aux
initiatives ? Quels types d'accompagnement permettraient d'élargir la réflexion et d'avoir une
vision plus complexe de tous les services rendus par la "Nature en Ville") ?
3e tendance : les leviers de l’engagement
Au-delà des obligations réglementaires en matière de préservation des espaces naturels et
des espèces protégées, se sont aujourd'hui des démarches d'engagements volontaires
(Agenda 21, concept RSE, DDmarche) qui conduisent les collectivités et les entreprises à
s'engager dans des démarches de prise en compte et de préservation de la biodiversité et
notamment de la biodiversité ordinaire.

2.

Les premières limites identifiées

Si ce travail de l'Union Régionale des CPIE et d'Écopôle CPIE Pays de Nantes démontre la
prise en compte de la nature dans des villes des Pays de Loire. Il pose néanmoins quelques
limites à la prise en compte de la nature en ville par les différentes parties prenantes.
La première des limites identifiées est le manque de recul et d'évaluation sur les actions
dites de nature en ville. L'intérêt écologique de ces actions a souvent été peu mesuré, leur
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mise en œuvre répondant davantage à des objectifs en lien avec le cadre de vie et le bienêtre qu'à un intérêt au regard de la biodiversité.
L'acceptation de la « nature en ville » par les citadins semble également une donnée à
prendre en compte. La nature en ville recensée est une nature maîtrisée où l'on valorise des
espèces sympathiques (papillons, coccinelles, coquelicots) au détriment d'une nature plus
sauvage souvent synonyme d'une représentation de danger pour les habitants.
La tension relevée au début de ce document entre " maîtrise " et " sauvage ", d'une part, et
" raison " et " sensible " d'autre part prend ici tout son sens. Les postures de médiation et
d'éducation sont alors incontournables pour favoriser la recherche d’un l’équilibre et rendre la
nature en ville acceptable par les habitants.
Nous pouvons également souligner l’émergence des premiers états des lieux en matière de
biodiversité pour aborder les projets, utiles en termes d’évaluation, d’indicateurs de
développement (définir un état zéro). Ces derniers restent encore timides dans les
démarches et sont pour autant très utiles pour mesurer les politiques environnementales
mises en œuvre.

3.

Les pistes d’actions pour plus de "Nature en Ville"

À partir de l’analyse des expériences récoltées par l’Union Régionale des CPIE et de
l’expérience des CPIE, il s’agit de proposer quelques pistes d’action.
Entre densification et besoin de nature.
Pour limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles et des espaces
naturels, la ville doit se densifier. Pour être attractive et source de bien-être, la ville doit
également se végétaliser de façon à répondre au besoin croissant chez les citadins d’une
nature de proximité.
La question principale est donc de savoir comment accueillir davantage de nature dans un
environnement urbain plus dense.
Les collectivités, les urbanistes, les aménageurs doivent penser multifonctionnalité. Dans la
ville durable, un parc urbain n’est plus seulement un espace respiratoire à usage récréatif,
mais constitue également un milieu de vie propice à l’accueil d’une nature sauvage, maillon
constitutif et contributif d’un écosystème ne se limitant pas aux frontières de la ville. Les
toitures et les façades végétalisées doivent être favorables à l’accueil et au développement
d’une biodiversité locale. Végétaux endémiques, auto-colonisation du bâtiment,
aménagements pour la faune sont des réflexions à intégrer à la démarche de végétalisation
du bâti.

 Piste pour l’action : sensibiliser et former les parties prenantes (décideurs,
aménageurs et gestionnaires)
La question de l’accueil et de la préservation de la biodiversité ordinaire dans un
environnement fortement urbanisé reste très récente. Il existe donc un besoin fort
d’information et de formation des acteurs (collectivités, aménageurs, urbanistes,
paysagistes) sur ce sujet. Des journées d’information et de formation peuvent être
organisées par l’état, une collectivité locale ou encore des associations spécialisées. Le
réseau de CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l'Environnement) est un acteur
ressource à l'échelle des territoires couverts par ces associations (plus de 80 en France et 7
en Pays de Loire).
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Exemple : La prise en compte et la préservation des milieux humides
L'approche partenariale pour la réalisation de diagnostics partagés est essentielle dès la
construction du projet. Impliquer une association de protection et/ou d'éducation de
l'environnement à la phase d'étude d'impact peut, par exemple, permettre d'éviter la
destruction de milieux ou d'espèces protégés – les atteintes aux milieux et aux espèces
devant par la suite faire l'objet de mesures compensatoires parfois coûteuses et souvent peu
efficaces du point de vue de la biodiversité. Il peut-être également utile d'associer les
services techniques de la collectivité dans la construction et le suivi du projet.
La création d'un ou plusieurs nouveaux milieux humides ne permettra pas de compenser la
destruction d'une mare accueillant une flore et une faune diversifiées. Les compensations
doivent donc rester exceptionnelles.
 Piste pour l'action : s'appuyer sur des atouts plutôt que de gérer une contrainte
Une des autres clés de réussite reste la concertation. Celle-ci doit se faire avec l'ensemble
des parties prenantes (collectivités, aménageurs, associations locales, habitants et usagers)
et doit être menée le plus en amont possible du commencement du projet. Cette
concertation peut être animée par la collectivité ou par l'aménageur directement, mais peut
également être confiée à un bureau d'étude spécialisé ou encore une association ayant
développé cette compétence.
Exemple : Associer les futurs habitants et les riverains, qui accueilleront ces
habitants, en amont des réalisations
Il est par exemple utile d'associer les habitants riverains d'un futur écoquartier ou d'une
future ZAC. Ces habitants ont une bonne connaissance du territoire et la prise en compte de
leurs remarques et de leurs propositions leur permettra d'accepter plus facilement la
modification de leur environnement.
Entre besoin de nature et peur de la nature.
La présence de papillons, de coccinelles, de hérissons ou encore de prairies fleuries vers la
fin du printemps valorisera l'image du site et facilitera l'acceptation de la "Nature en Ville" par
les habitants et ses usagers. Il est toutefois nécessaire d'émettre un point de vigilance sur
cette approche affective et esthétique de la "Nature en Ville". Celle-ci peut en effet conduire
au rejet d'autres espèces pouvant être considérées moins positivement. Pour caricaturer,
nous aimons voir des papillons butiner les fleurs de notre jardin, mais n'acceptons pas la
présence de chenilles.
La mise en œuvre de nouveaux modes de gestion par la collectivité sur des espaces publics
(démarche zéro phytosanitaire, gestion différenciée écologique, végétalisation à partir
d'espèces locales...) va avoir une influence directe sur la gestion des espaces privés par les
habitants. Cet effet miroir aura un effet bénéfique sur le fonctionnement de la biodiversité à
une échelle plus large. Les espèces bénéficieront d'habitats favorables plus importants et
leur déplacement sera facilité.
 Piste pour l'action : sensibiliser et améliorer la connaissance pour impliquer les
habitants
Ce paradoxe entre besoin de nature et peur de la nature doit être pris en compte par les
collectivités et les aménageurs. L'information, la sensibilisation et même l'implication des
habitants dans des actions de connaissance et d'inventaire de la biodiversité ordinaire sont
essentielles pour maintenir un niveau d'acception élevé du " sauvage dans la ville ". Les
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associations d'éducation à l'environnement sont là des partenaires privilégiés pour mener
aux côtés de la collectivité et des aménageurs, ce type d'accompagnement. Elles ont en effet
une accroche territoriale et bénéficient d'une reconnaissance locale. Ces acteurs peuvent
par leur rôle de médiateur et par une approche concertée mobiliser plus facilement les
citoyens et ainsi faciliter l'usage et l'appropriation des espaces de "Nature en Ville".
Exemple : Les Sciences participatives
Il existe aujourd'hui des démarches d'inventaires participatifs de la biodiversité où des
citoyens non initiés sont invités avec l'aide de scientifiques et d'associations à inventorier ce
qui pousse et vie dans leur jardin, leur rue ou leur parc préféré. Cette méthode en plus
d'apporter une connaissance de la nature de proximité implique activement les habitants et
valorise les nouveaux modes de gestion.
 Piste pour l'action : mettre en place des indicateurs pour évaluer les impacts en
terme de biodiversité
Plus globalement, il est indispensable de mesurer sur le court, le moyen et le plus long terme
l'impact des aménagements ou de tel ou tel mode de gestion sur la biodiversité. Un
diagnostic initial, état zéro de la biodiversité, doit être mené avant toute action de
modification d'usage des sols. Il permettra de mesurer l'évolution de la faune et de la flore
sur le site concerné et d'adapter le cas échéant les modes de gestion.
Ce diagnostic et le suivi sur 2, 3 ou 5 ans peuvent être réalisés avec l'aide d'un bureau
d'étude ou d'une association spécialisée.
D'autres indicateurs peuvent également être utilisés : indicateur de bien-être, indicateur de
richesse... Ceux-ci permettront de mesurer les autres effets induits par une meilleure prise
en compte et valorisation de la "Nature en Ville".
En conclusion, il faut donc imaginer collectivement et de manière concertée de nouveaux
espaces de "Nature en Ville", alliant écologie, bienêtre et esthétisme. Ces espaces
multifonctionnels doivent s'intégrer dans un environnement plus large et doivent pouvoir
évoluer en fonction de leurs usages tout en maintenant les objectifs initiaux.
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Annexe 1 : programme nature en ville – URCPIE Pays de Loire
Intitulé de l'action
La Nature en ville en Pays de Loire : Etat des lieux et perspectives
Contexte
Lancé le 9 novembre 2010 par le Ministre de l’Écologie, le "plan restaurer et valoriser la nature en ville" est
l’un des engagements du Grenelle Environnement qui a été repris dans la loi de programme du 3 août 2009
dite loi Grenelle 1. Il constitue également un volet du Plan "Ville durable" présenté en conseil des ministres
le 22 octobre 2008.
Le Document de stratégie régionale (DSR) pour la mise en œuvre des politiques du MEDDTL en région Pays
de la Loire prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'actions régional par la DREAL en partenariat
avec les DDT et l'appui du CETE de l'Ouest.
Objectifs
Il s'agit de réaliser un état des lieux de la nature en ville en Pays de Loire (nouvelles démarches, outils,
initiatives, acteurs ressources,...) pour ensuite en partager les enjeux, axes stratégiques et prioritaires et
tracer des pistes d'actions opérationnelles dans un contexte de densification et de renouvellement urbain.
Cet état des lieux viendra alimenter et compléter sur le volet urbain les travaux du Schéma régional de
cohérence écologique en cours d'élaboration en Pays de la Loire et copiloté par le préfet de région et
le président du Conseil régional des Pays de la Loire .
La population des Pays de la Loire se concentre à 70% dans des espaces à dominante urbaine et à 37 % en
zone périurbaine ou en zone rurale sous influence urbaine. Parallèlement, depuis une vingtaine d'années, la
préservation de la biodiversité s'est imposée peu à peu comme une priorité internationale, nationale et
locale. La place de la nature est donc devenue un enjeu central dans la nouvelle ville durable.
Ce travail est issu des collaborations entre la DREAL Pays de Loire et l'URCPIE et plus précisément suite à
une sollicitation de la Division Politiques Techniques de l'Aménagement du Service Intermodalité,
Aménagement et Logement de la DREAL Pays de la Loire.
Le travail de synthèse et de réflexion sur la nature en ville en Pays de la Loire s'articulera autour de 3 axes :
- Axe 1 : La notion de nature en ville.
La notion de nature en ville est polysémique et les approches peuvent être multiples : esthétiques,
paysagères, scientifiques, urbanistiques, politiques, etc. L'URCPIE des Pays de la Loire réalisera avec l'aide
de scientifiques (écologues, sociologues, urbanistes, paysagistes, etc.) un travail d'étude bibliographique sur
la nature en ville et proposera une réflexion sur cette notion.
- Axe 2 : La nature en ville en Pays de la Loire
L'URCPIE des Pays de la Loire réalisera un état des lieux de la nature en ville en Pays de la Loire faisant état
des principales démarches, des nouvelles initiatives, des outils existants et des acteurs moteurs en Pays de
la Loire. L'étude sera menée prioritairement sur les territoires urbains couverts par les CPIE (et précisés par
l'axe 1 de l'étude).
- Axe 3 : Orientations et axes stratégiques
L'URCPIE des Pays de la Loire proposera des orientations stratégiques de restauration, de préservation et de
valorisation de la nature en ville adaptées au contexte régional et contribuant aux nouvelles politiques
territoriales et urbaines (Plan « Nature en ville », SCRE des Pays de la Loire, contrats « Nature », etc.).

Coût

Montant total : 33 325 euros dont subvention Dreal 26 660 euros.
Localisation
Région des pays de la Loire avec comme zones d'études prioritaires les territoires urbains couverts par les
CPIE et les principales agglomérations : Saint-Nazaire / Nantes / La Roche-sur-Yon / Cholet / Angers / Le
Mans / Laval.
Calendrier
Octobre 2012 à juin 2013.

Comité de pilotage
Le comité de pilotage du projet est composé du Directeur de la DREAL des Pays de la Loire, ou de ses
représentant, de l'URCPIE et des CPIE le cas échéant, des DDT et du CETE de l'Ouest.
Le comité de pilotage suit et valide les résultats intermédiaires et finaux des travaux menés dans le cadre de
la présente convention.
L’animation des réunions du comité est assurée par la DREAL. Le CPIE a mission d'établir les relevés de
conclusions des réunions du comité.

Annexe 2 : Plan restaurer et valoriser la nature en ville (2010)

Annexe 3 : Bibliographie Nature en ville
réalisée en juin 2013 (Centre de documentation d'Ecopole CPIE Pays de Nantes)

1. Sciences humaines
Prendre soin de la nature ordinaire
Catherine Mougenot, 2003.
Éditions Quae Collection Natures sociales. ISBN : 978-2-7380-1045-2
Les champs cultivés, les prairies, les bocages, les bords de routes, les friches industrielles, les sentiers, les rivières... sont de plus en
plus l'objet d'actions d'intérêt biologique. Cette nature ordinaire est hybride : c'est un mélange de nature sauvage et de nature
domestique, de nature sacrée, protégée ou réservée et non protégée, proche. C'est une nature imbriquée dans de nombreuses
activités agricoles et forestières, mais aussi touristiques, culturelles, artistiques ou tout simplement domestiques. Aujourd'hui, des
actions modifient, par petites touches, les conventions et les catégories préétablies ; elles recomposent la trame des territoires et des
relations nature-société. Cependant, elles nécessitent une expertise soucieuse de savoirs et de préoccupations diverses. Elles
supposent, aussi, une politique publique qui s'engage dans la durée. Pour soutenir cette démonstration, Catherine Mougenot s'appuie
sur l'exemple des Plans Communaux de Développement de la Nature en Wallonie (Belgique). En adoptant une posture de sociologie
modeste elle écoute les partenaires de ces Plans, elle raconte leurs projets, leurs histoires, elle inventorie les ressources mobilisées et
surtout elle remet en cause les distinctions établies entre expertise et connaissance scientifique, entre actions des citoyens et
interventions publiques, entre nature remarquable et ordinaire.

Vers une esthétique environnementale
Nathalie Blanc, 2008.
Éditions Quae Collection Indisciplines. ISBN : 978-2-7592-0112-9
Quelle place est laissée à l'esthétique dans l'aménagement des villes ? Comment les experts du paysage et de l'aménagement urbain
prennent-ils en compte les besoins et les goûts des habitants dans l'environnement quotidien ? Peut-on échapper à une vision
purement élitiste du concept de beau ? En réponse à ces questions, l'auteur prône l'engagement esthétique. S'appuyant sur des
penseurs classiques, mais aussi sur les réflexions d'artistes contemporains, elle interroge les relations de divers éléments vivants du
quotidien urbain (animaux, plantes et jardins, mais aussi l'air) et les jugements préétablis portés sur le ressenti des odeurs, des
lumières, des formes et des couleurs. Ainsi cet essai donne-t-il des éléments à l'habitant pour s'approprier sa place d'être vivant
multisensoriel en ville dans l'optique d'une démocratie de proximité.Cet ouvrage intéressera tout particulièrement les chercheurs en
sciences sociales, les enseignants et étudiants du supérieur, les urbanistes et les architectes, les paysagistes et les artistes, les
décideurs, mais aussi le grand public.

De la protection de la nature au pilotage de la biodiversité
Patrick Blandin, 2009.
Éditions Quae Collection Sciences en questions. ISBN : 978-2-7592-0306-2
L'auteur analyse l'évolution des idées depuis le début du XXe siècle, où l'on se préoccupait de protéger la nature, jusqu'à nos jours, où
il est question de gérer la biodiversité. Les bouleversements récents dans la façon dont les sciences appréhendent la nature mettent en
évidence un renouvellement de paradigme. L'idée d'équilibre naturel a longtemps prévalu en écologie. Aujourd'hui, s'impose celle de
changement permanent, qui appelle une réflexion éthique : comment repenser les valeurs qui fondent les relations homme-nature,
sachant que la biodiversité s'inscrit dans une trajectoire ? L'auteur ouvre la réflexion sur l'évolution qui en résulte dans la pratique du
métier de chercheur.

Paysage et développement durable
Yves Luginbühl, Daniel Terrasson, 2013.
Éditions Quae Collection Update Sciences & technologies. ISBN : 978-2-7592-1890-5
Si le paysage appartient au langage commun, la recherche nous montre néanmoins qu'il s'agit d'une notion complexe, alliant des
dimensions matérielles et immatérielles. Avec le développement durable, les scientifiques réinterrogent le paysage dans sa globalité au
croisement de nombreuses disciplines, des sciences sociales (géographie, économie, sociologie, aménagement et urbanisme) aux
sciences du vivant (biologie, écologie), sans oublier le point de vue des sciences politiques (participation, modes de gouvernance).
Cet ouvrage est la synthèse des contributions de chercheurs européens au programme de recherche "Paysage et développement
durable" du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Les territoires des recherches, essentiellement situés en
Europe, ont permis d'aborder, sous un angle comparatif, des thèmes aussi divers que la place du végétal et de la biodiversité
(caractéristiques et cohérence écologique des trames vertes, signification de l'arbre isolé quant à l'histoire agraire ou comme indicateur
de terroir...), les perceptions par les habitants des politiques publiques pour le développement de l'énergie éolienne, l'importance
respective des paysages ordinaires et des paysages d'exception, les interactions entre paysage et économie, etc.
Cet ouvrage est destiné aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants mais aussi à tous les acteurs du paysage, décideurs publics
et professionnels, intéressés par les avancées de la recherche et la possibilité de transfert de ses résultats vers l'action.

Petite histoire du jardin et du paysage en ville à travers les âges

Michel Péna, Michel Audouy, 2012.
Éditions Alternatives. ISBN : 978-2-86227-710-3
La Cité de l'Architecture & du Patrimoine a présenté dans ses murs du 23 mars au 24 juillet 2011 l'exposition : "La Ville fertile. Vers une
nature urbaine". Un sujet majeur pour notre société qui pose la question de la nature en ville dans une perspective large, en abordant
les dimensions historique, sociale, culturelle, botanique autant qu'écologique. En préambule à cette exposition, une introduction
consistait en une série de panneaux retraçaient l'histoire du paysage en ville des origines à nos jours.
Cet ouvrage très pédagogique et richement illustré reprend le texte de ces panneaux. Il offre un panorama complet de la manière dont
les hommes, partout dans le monde, et à toutes les époques, ont voulu domestiquer la nature pour l'intégrer au cœur des villes.

La nature sauvage et champêtre dans les villes. Origine et construction de la gestion différenciée des
espaces verts publics et urbains : le cas de la Ville de Montpellier
Thèse de Gaëlle AGGERI, 2004.
A partir des années 90, de nombreux professionnels du paysagisme ont participé en France et en Europe à la naturalisation de l’espace
vert public dans la ville ; ce mouvement a été qualifié parfois de « retour au naturel ». Animés par le souci d’appliquer des méthodes
plus respectueuses de l’environnement et soucieux d’offrir aux citadins une variété d’espaces de nature allant du jardin sophistiqué à
l’espace d’aspect sauvage, les ingénieurs des services d’espaces verts des agglomérations ont expérimenté la «gestion différenciée »
de leur patrimoine vert. Cette nouvelle conception de l’espace vert public a émergé en France dans les années 75 et a commencé à
être vulgarisée, à la lumière des politiques de villes durables, dans plus de 200 collectivités à la fin des années 90. Parallèlement à
cette nouvelle approche essentiellement technique, l’évolution de l’idée de la nature urbaine revendiquée par les gestionnaires des
services d’espaces verts a entraîné la création de nouveaux projets de parcs publics alternatifs, dont les images et les usages sont à
fortes références champêtre et sauvage. En l’absence de recherche antérieure sur la signification culturelle de la gestion différenciée,
cette étude porte autant sur l’origine que sur la construction matérielle et symbolique de ce nouveau type de nature. Nous avons illustré
ces espaces urbains dits naturels par l’exemple particulier de deux parcs publics, le Parc Méric et le Parc de la Lironde, emblématiques
de la gestion différenciée pratiquée par le service d’espaces verts de la ville de Montpellier. L’hypothèse que nous voulons vérifier est
que la mise en œuvre de la gestion différenciée, avatar philosophique et esthétique du wild garden anglosaxon du XIXe siècle imprégné
des valeurs contemporaines durables, a contribué à la construction de nouveaux territoires urbains publics aux références champêtres
et sauvages. Ceux-ci ont été dessinés et gérés par les ingénieurs des services d’espaces verts de nombreuses villes dans la dernière
décennie selon de nouveaux modèles de parcs intégrant des intentions écologiques et esthétiques.
Téléchargeable sur : http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/01/20/PDF/050316_These_Gaelle_screen.pdf

Inventer les villes-natures de demain. Gestion différenciée, gestion durable des espaces verts
De Gaëlle Aggéri, 2010.
Éditions Educagri. ISBN : 978-2-84444-775-3.
Influencées par le contexte politique international de l'après-sommet de Rio, les collectivités repensent, depuis les années quatre-vingt,
les «espaces de nature» comme de véritables laboratoires d'expérimentations paysagères et écologiques au cœur même des espaces
publics. Cet ouvrage raconte l'aventure humaine des pionniers des collectivités locales et des réseaux professionnels qui ont inventé et
diffusé le mouvement de la «gestion différenciée» et propose des réponses aux questions du développement durable tout en
contribuant à la « biodiversification » et à la « bioclimatisation » des villes.
Dans le même temps, une gamme plus étendue de types d'espaces verts urbains s'est mise en place, du plus artificialisé au plus
naturel. Les «villes-natures» visent à offrir aux usagers des parenthèses de verdure à la fois horticoles, champêtres et sauvages, mises
en scène et orchestrées par les responsables territoriaux, aidés de scientifiques, agriculteurs et artistes. En filigrane, il est question
aussi des nouvelles symboliques et images des paysages, d'une évolution des demandes sociales, qui interrogent les légitimités
contemporaines de la nature publique dans la ville.
À l'attention des étudiants en écoles de paysage, des enseignants et formateurs, des personnels territoriaux aménageurs et
gestionnaires d'espaces publics.

La demande sociale de nature en ville. Enquête auprès des habitants de l'agglomération lyonnaise
Emmanuel BOUTEFEU, 2005.
Éditions CERTU Collection Recherche du PUCA 154. ISBN : 9782110856661.
Cette publication présente les résultats d'une enquête téléphonique menée du 21 janvier 2002 au 4 mars 2002 auprès de 305 habitants
de la Communauté urbaine de Lyon dans le but de mieux connaître la demande sociale en lieux de nature en ville. Elle expose
quelques-unes des opinions et attitudes de la clientèle fréquentant les squares, parcs et jardins, espaces naturels et ruraux périurbains.
Elle dresse un état des lieux de la demande sociale, à la fois qualitative et quantitative, à l'échelle de l'agglomération lyonnaise.
Cinquante-six pour cent des personnes enquêtées réclament plus d'espaces verts à proximité immédiate de leur logement. C'est le
retour en grâce du square, quels que soient l'âge, le niveau d'études ou le quartier des personnes interrogées. Les Lyonnais associent
l'espace vert à l'élément végétal, c'est-à-dire à la présence de chlorophylle, d'arbres et de pelouses. À leurs yeux, le parc et le jardin
public incarnent « le petit coin de nature », à l'écart du bruit et de l'agitation urbaine. De ce fait, l'espace vert est situé hors de la ville, il
est naturellement calme, tranquille, dépourvu de frictions sociales, d'où l'attention à porter au couple « calme et propreté » afin d'offrir
des espaces verts apaisants - sécurisés - pour répondre aux attentes des citadins. Cet ouvrage s'adresse aux concepteurs d'espaces
verts (paysagistes, architectes, urbanistes, ingénieurs) et aux services gestionnaires (ingénieurs, techniciens et agents des collectivités
locales, entrepreneurs-paysagistes).

Enjeux sociaux de la biodiversité urbaine
Blanc N., in Urbia Les cahiers du développement urbain durable 2009
édité par l’Observatoire de la Ville et du développement durable (Université de Lausanne).

« Urbanisme végétal et agriurbanisme » 8, 39-59.

Penser la nature – Tiers espace entre ville et campagne.
Jean Viard, 2012.
Éditions Aube (Collection : Monde en cours). ISBN : 978-2-8159-0654-8.
Jean Viard est sociologue et directeur de recherches CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po. Cet essai a
été publié pour la première fois il y a vingt ans. Aujourd'hui, son actualité se trouve renforcée avec la montée des préoccupations
écologiques. En effet son auteur, Jean Viard, pose que la place de la nature, telle que nous la vivons aujourd'hui, doit être pensée
comme invention historique dans une civilisation qui l'avait jusque-là tenue à l'écart pour valoriser sa propre créativité humaine.
La nature avait été mise à distance, éloignée du cercle des fidèles, rejetée dans nos propres corps - et en particulier dans celui des
femmes, éternelles sorcières. Dans cette perspective, la rupture protestante est majeure. Le temple se vide des œuvres de l'homme :
ce sont les beaux arbres, les sources, les rivières, qui incarnent désormais la Création. On peut alors parler de retour de la nature dans
le champ social, ou de son introduction dans la culture moderne.
Comme de son introduction entre la ville et la campagne, tiers espace qui construit peu à peu son territoire propre - parcs, réserves,
jardins - et nous amène à repenser la place de l'homme dans la nature même.

Évolution de la place du végétal dans la ville, de l’espace vert à la trame verte
Lotfi Mehdi, Christiane Weber, Francesca Di Pietro et Wissal Selmi
in VertigO – la revue électronique en sciences de l'environnement – Volume 12 Numéro 2 (septembre 2012) – Natures et Métropoles.
La place attribuée aux espaces verts par les politiques urbaines depuis le XIXe siècle en France a connu plusieurs phases. Selon les
tendances urbanistiques adoptées, trois périodes principales peuvent être identifiées : il s’agit de l’ère de l’urbanisme fonctionnaliste, de
celle de l’urbanisme durable et enfin l’émergence de l’urbanisme écologique. Tout au long de ces périodes, de nouvelles pratiques de
gestion et différentes typologies d’espaces verts sont apparues. Les espaces végétalisés urbains ont ainsi évolué par rapport à un
« gradient de naturalité », allant des jardins privés à forte valeur ornementale à la trame verte urbaine multifonctionnelle. De nos jours,
les études menées sur « la nature » en ville se structurent en fonction de deux orientations principales : (i) l’évaluation des services
écosystémiques rendus par la biodiversité et (ii) la mise en connectivité des habitats particuliers. L’objectif de cet article est de proposer
une synthèse de l’évolution de la place du végétal en ville à la fois dans les diverses théories urbanistiques et dans les pratiques
urbanistiques.

2. Réalisations et retours d'expériences
Aménager avec le végétal – pour des espaces verts durables
Emmanuel Boutefeu et Jérôme Champres, réédition 2012.
Éditions du CERTU collection Références. ISBN : 978-2-11-098930-7.
Cet ouvrage réunit des témoignages d’élus, de spécialistes et d’experts, ayant initié une politique de développement et de mise en
valeur du végétal. Il apporte des éléments de méthode pour que le végétal ne soit plus le parent pauvre des pratiques d’aménagement,
ni un vulgaire décor, ni un simple mobilier. Il propose une stratégie par étapes pour engager une démarche d’aménagement et de
gestion durable des espaces verts publics, depuis la phase de réflexion jusqu’à la mise en œuvre effective des projets. Les
recommandations et les conseils se fondent sur l’expérience de collectivités concernées par le concours des villes et villages
fleuris.L’ouvrage bénéficie de l’appui technique des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement dont les missions de
conseil et d’accompagnement sont très souvent associées à une demande d’embellissement par le végétal.Embellir, fleurir, jardiner,
paysager, végétaliser, autant d’expressions qui légitiment de nouveaux rapports entre la nature et la ville. Aujourd’hui, de plus en plus
d’architectes, urbanistes, architectes-paysagistes, concepteurs d’espaces publics intègrent le végétal dans leurs projets : les arbres,
arbustes, fleurs, graminées, grimpent le long des murs et des façades, investissent les toitures et les terrasses, gagnent les lignes de
tramways jusqu’aux fissures des trottoirs, sous la forme de micro-implantations florales. Les espaces végétalisés sont convoqués pour
dessiner des écoquartiers, composer des parcs et jardins, répondre à la demande de nature des habitants, réenchanter la ville de
demain.

Ma ville en vert – Pour un retour de la nature au cœur de la cité
Robert Klanten, Sven Ehmann, Kitty Bolhöfer, 2011.
Éditions Thames & Hudson. ISBN : 978-2-87811-378-5
Ma Ville en vert présente une multitude d’idées pour réintroduire la nature au cœur de la cité. De l’architecture à l’activisme potager, du
design au jardinage, ce livre foisonnant de réalisations d'artistes, d’architectes, de designers et de simples citoyens à travers le monde
réinvente notre quotidien urbain avec poésie, humour, créativité et respect de l’environnement. Potagers urbains, jardins
communautaires, guerilla gardening, fermes verticales, interventions artistiques, design vert…, les centaines de projets présentés ici
révèlent avec force les possibilités fonctionnelles et esthétiques de l’écologie urbaine.
Tandis que certains de ces projets vont jusqu’à modifier le paysage urbain, d’autres, à une échelle plus réduite mais non moins
importante, font de nos villes des endroits plus verts et tout simplement plus agréables à vivre. Quelle que soit leur nature, tous ces
projets nous amènent à changer notre regard sur la ville et la manière dont nous pensons notre environnement.

La ville durable et ses territoires de nature : politiques vertes et évaluations
Pauline Frileux in Natures Sciences Sociétés 15, 307-312 (2007)

téléchargeable sur : http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/IMG/pdf_nss7322_Frileux.pdf

La ville fertile – Vers une nature urbaine
Nicolas Gilsoul in Paysage Actualités Hors-série Mars 2011.
Le Moniteur Éditions. ISBN : 978-2-281-19506-4
Trente projets pour découvrir comment la nature revient dans la ville. Trente projets pour imaginer la place du vivant dans la ville. Trente
projets pour comprendre comment se construit la ville nature, la ville fertile. L'exposition de la Cité de l'architecture et du patrimoine
présente du 23 mars au 24 juillet 2011 une série de promenades qui vous emmènera de Paris à New York, de Munich à Beyrouth, de
Buenos-Aires à Bordeaux.

Nature en ville : la Trame verte & bleue de Nantes Métropole
Vidéo éditée par le Ministère du Développement durable, 2011.
Ce reportage présente l'exemple d'une communauté d'agglomération, pionnière en matière de Trame verte et bleue : Nantes métropole.
Depuis sa création en 2001, la biodiversité et la présence de la nature en ville est au cœur des projets de l'agglomération.
Visionner la vidéo sur : http://www.trameverteetbleue.fr/documentation-outils/references-bibliographiques/nature-ville-trame-verte-bleuenantes-metropole

La Trame verte et bleue sur le terrain
Vidéo éditée par Nature Midi-Pyrénées, 2012.
L'association Nature Midi-Pyrénées est allée à la rencontre d'élus locaux pour recueillir leurs témoignages et leurs retours d'expériences
quant à l'intégration de la "Trame verte et bleue" (c'est-à-dire des corridors écologiques) dans leurs politiques d'aménagement du
territoire. Exemples d'actions concrètes, doutes, réussites... Les élus parlent aux élus!
Visionner la vidéo sur : http://www.dailymotion.com/video/xu2ys1_la-trame-verte-et-bleue-sur-le-terrain_news#.UZuB8NdgYUA

Le Biodiversitaire n°2 – Actes du colloque « Appréhender la biodiversité dans la ville : un nouveau défi ? »
Édité par l'Observatoire Départemental de la Biodiversité en Seine-Saint-Denis, 2009.
Table-ronde n°2 « Dynamiques de la biodiversité urbaine et « trame verte » : Rennes, Nantes Métropole

Politiques urbaines et biodiversité. Recueil d'actions de villes françaises et européennes
Édité par Natureparif, 2012.
De Paris à Berlin en passant par Nantes, Montpellier ou Lausanne, l’ensemble des politiques publiques liées à la biodiversité sont
abordées : aménagement du territoire et lutte contre l’étalement urbaine, urbanisme et construction, trame verte et bleue, lutte contre
les pollutions, circuits courts et agriculture péri-urbaine, coopération décentralisée, outils stratégiques et d’évaluation…
Réalisé à partir de la Rencontre organisée par l’agence francilienne pour la nature et la biodiversité le 24 janvier 2012 à l’Hôtel de Ville
de Paris, cet ouvrage concrétise l’engagement de Natureparif de contribuer au Plan national « Restaurer et valoriser la nature en ville »
en réalisant un « argumentaire à destination des élus sur la biodiversité urbaine ».
Un travail réalisé avec de nombreux partenaires, dont la Ville de Paris et des associations d’élus, de collectivités et de fonctionnaires
territoriaux, et avec le soutien de la Convention sur la Diversité Biologique des Nations-Unies (CDB). Il contribuera au Plan d’actions
des autorités locales sur la biodiversité, approuvé à Nagoya en 2010, et dont les résultats seront présentés lors de la prochaine
Convention des Parties de la CDB, en octobre 2012 à Hyderabad en Inde.
Téléchargeable sur : http://www.natureparif.fr/218-nos-manifestations/863-politiques-urbaines-et-biodiversite-publication

Grand prix : zones humides en milieu urbanisé (palmarès)
Édité par la Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature. 2013.
Les zones humides représentent des espaces à forts enjeux écologique, économique et social. Le ministère du Développement durable
a lancé en 2011 un Grand Prix « Zones humides en milieu urbanisé ». L’objectif général de ce Grand Prix est ainsi de valoriser des
opérations exemplaires de prise en compte des zones humides dans des opérations d’aménagement, dans les politiques urbaines ou
d’aménagement et dans des démarches et document de planification (PLU, SCOT). Le comité de sélection a attribué un Grand Prix et
sept prix thématiques. Outre ces lauréats, sept autres projets (nominés) ont été sélectionnés pour faire l’objet d’une valorisation à côté
des projets primés. Enfin, le comité de sélection a tenu à faire part de ses encouragement à des projets très intéressants mais non
encore finalisés.

3. Guides

Aménagements et mesures pour la petite faune - Guide technique
Jean Carsignol, 2005.
Éditions SETRA Collection Les outils. ISBN : 2-11-094647-4
"Aménagements et mesures pour la petite faune" est un guide technique, mais aussi un ouvrage méthodologique réalisé conjointement
par les services du ministère chargé de l'Équipement et du ministère de l'Écologie et du Développement Durable. Il présente une
synthèse, la plus complète possible, des connaissances et des expériences nationales, mais également européennes. Son objectif est
de fournir un maximum de recommandations méthodologiques et d'éléments techniques nécessaires à une bonne prise en compte de
la petite faune dans les projets neufs ou les aménagements d'infrastructures existantes. Cet ouvrage est notamment destiné aux
donneurs d'ordre des services du ministère de l'Équipement et du ministère de l'Écologie et du Développement Durable, aux
collectivités territoriales, aux sociétés concessionnaires d'autoroutes et aux bureaux d'études.

Jardins et biodiversité - Le Cahier des jardins n°7
Éditions URCAUE Rhône-Alpes, 2012. ISBN : 9782953670813.
Le jardin est en lui-même un écosystème. En cette période de réchauffement climatique, de pollution, il a un rôle essentiel dans la
préservation de la biodiversité écologique. Des aménageurs ont modifié leurs pratiques en s’orientant plus systématiquement vers des
« jardins naturels » qui juxtaposent des biotopes très différents et privilégient les espèces locales. Les jardins ne servent pas seulement
à répondre aux besoins des êtres humains mais ils servent de refuge, de nichoir ou de garde manger à une multitude d’espèces
animales et végétales. Ce cahier des jardins fait le tour de ces nouvelles démarches et pratiques dans diverses situations et échelles de
la région Rhône-Alpes.

Trame verte et bleue dans les agglomérations
MILLET Luc , PERDONCIN Mathieu, 2011. DVD 26 min.
Éducagri éditions, ISBN : 978-2-84444-844-6.
À l'occasion du colloque européen territorial « Trame verte et bleue dans les agglomérations », qui s'est tenu à Roubaix en septembre
2011, des experts (chercheurs, territoriaux et représentants de l'État) ont apporté un éclairage territorial sur la méthodologie de mise en
œuvre et de gouvernance de ces trames par les villes européennes pilotes. Au cours de ces deux journées, trois séquences déclinant le
thème de « La Trame verte et bleue » à l'échelle des agglomérations ont été abordées :
1. Quelles opportunités pour une gouvernance renouvelée entre les territoires ?
2. De la conception à la mise en œuvre d'une Trame verte et bleue urbaine.
3. Un nouveau projet de médiation et d'appropriation sociale par les habitants.
L'objectif de ce DVD de 26 minutes est de restituer les paroles d'experts et de permettre à tout acteur et actrice du paysage impliqué(e)
et/ ou sensibilisé(e) par la question de la méthodologie de mise en œuvre et de gouvernance de ces trames, d'appréhender de façon
synthétique les réponses apportées par les experts aux trois séquences abordées au cours de ce colloque.

Trames vertes urbaines. De la recherche scientifique au projet urbain
Philippe Clergeau, 2013
Éditions le Moniteur. ISBN : 978-2-281-12921-2.
La méthodologie pour mettre en œuvre des trames vertes. Les trames vertes sont des aménagements du territoire visant à reconstituer
un réseau écologique cohérent, pourvu de réservoirs de biodiversité. Elles reposent sur la protection des habitats naturels et permettent
aux espèces animales et végétales de circuler, de s'alimenter et de se reproduire. Elles ont aussi un rôle majeur dans le fonctionnement
urbain et sa durabilité. Issues des lois Grenelle I et II, les trames vertes doivent être intégrées dans les documents de planification de
l'État et dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) depuis 2011. Richement illustré, ce guide propose une méthodologie de mise en
œuvre des trames vertes en milieu urbain.

Revue Espaces naturels
n°14 (avril 2006) - Corridors écologiques
n°21 (janvier 2008) - Espaces verts dans la ville : une passerelle vers la nature
n°33 (janvier 2011) - Indicateurs de biodiversité - Pour quoi faire ? Comment faire ?
n°34 (avril 2011) - Trame verte et bleue - Agir sans attendre ?
n°37 (janvier 2012) - Reconnecter nature et société
n°41 (janvier 2013) - Suivi des populations : techniques, méthodes et perspectives
téléchargeable sur : http://boutique-en-ligne.espaces-naturels.fr/revue-des-espaces-naturels

Revue DIAGONAL – Revue des équipes d'urbanisme
Éditée par le MEDAD, Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
n°179 – La nature en ville, un paradoxe à cultiver (2009)
n°183 – Trame verte et bleue : des lignes de vie (2011)

Continuités écologiques
in Le Courrier de la Nature. 264 (N° spécial 2011)

Composer avec la nature en ville
Éditions du CERTU Collection Références (92), 2009. ISBN : 978-2-11-098213-1.
Peut-on réconcilier la ville et la nature ? Mêlant approches théoriques et exemples pratiques, cet ouvrage constitue un document de
référence pour les acteurs urbains qui souhaitent renforcer la présence de nature en ville.

Le Guide de la Biodiversité à l’usage des Maires
Édité par Écomaires, 2010.
Ce guide présente des éléments d’informations et propose des pistes d’actions aux élus locaux afin de favoriser la connaissance de la
biodiversité sur le territoire communal, et de protéger l’existant.
Téléchargeable sur : http://www.ecomaires.com/guidebiodivmaires

Le Guide pratique : le Maire et la biodiversité
Édité par Écomaires, 2010.
Outre la définition de la biodiversité et des ses enjeux, ainsi qu’un rappel du cadre législatif, le Guide propose aux élus locaux les
différents outils applicables à l’échelle de leur territoire en matière de connaissance et de préservation de la biodiversité locale.
Téléchargeable sur : http://www.ecomaires.com/guidepratiquebiodiv

La biodiversité dans les communes : 50 Questions/Réponses
supplément à Environnement Magazine n°1688, 2010.
Le Guide expert apporte des éléments de réponses concrets aux interrogations récurrentes des collectivités locales, ayant trait à la
biodiversité : biodiversité en danger, nouveau cadre réglementaire, stratégie territoriale, leviers d'action, atlas de la biodiversité dans les
communes, profils de biodiversité, acteurs, outils, financements...

Mettre en œuvre la Trame verte et bleue en milieu urbain
Édité par Entreprises Territoires et Développement, 2012.
La note réalisée par Etd s'inscrit dans le prolongement de ses travaux sur le thème de la nature en ville et du suivi du Plan national
« Restaurer et valoriser la nature en ville » et de la nouvelle « Stratégie nationale pour la biodiversité ». A partir de l'analyse d'un panel
de 10 territoires précurseurs et innovants dans la mise en œuvre de Trames vertes et bleues (TVB) en milieu urbain, elle vise à fournir
des retours d'expériences et des repères méthodologiques aux territoires, afin d'activer la dynamique Trame verte et bleue en milieu
urbain. L'analyse révèle qu'en dépit des difficultés spécifiques liées au milieu urbain et de l'inscription récente (2010) du concept TVB
dans le droit français, une vraie dynamique existe néanmoins avec des démarches qui intègrent progressivement les enjeux
écologiques, économiques et sociaux de la TVB. Par ailleurs, pour répondre à la nécessité d'une approche transversale et multipartenariale, et faire de la TVB un véritable outil d'aménagement du territoire urbain, l'étude propose des leviers et des outils à
mobiliser : identification et organisation du jeu d'acteurs et des échelles, appui des démarches contractuelles et réglementaires,
développement d'une ingénierie humaine et financière, action foncière, acculturation des décideurs et des citadins. Cette note compte 2
parties : une première partie, pose la problématique et les enjeux et fait la synthèse de l'observation. La seconde, conçue comme une
boîte à outil technique, comprend 10 fiches-expériences, une par territoire étudié et zoome pour chacun, sur une ou plusieurs actions
mises en œuvre.
Téléchargeable sur :
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/Nos-publications/Notes-d-Etd/Mettre-en-aeuvre-la-Trame-verte-et-bleue-en-milieu-urbain

Politiques publiques et biodiversité. Problématiques scientifiques, enjeux politiques et actions locales
Laurent Bergès, Jean-Jacques Brun, Marion Gosselin, Caroline Martin, Isabelle Mauz et Eric Rochard.
in Sciences Eaux & Territoires Numéro 03 ; 22 Octobre 2010.
téléchargeable sur : http://www.set-revue.fr/politiques-publiques-et-biodiversite

La Trame verte et bleue – Comment identifier les réseaux écologiques à l'échelle locale ? Analyser,
comprendre, agir.
Conseil Architecture Urbanisme Environnement du Puy-de-Dôme Collection Carnet découverte. mars 2012. ISBN 979-10-90834-01-9.

Le dialogue territorial dans les démarches de Trame verte et bleue. Le dialogue, condition du succès et de la
réussite des projets. Note technique.
Décima M., Nicolas J., Vaast A. déc 2010.
Édité par le Cerdd - Centre ressource du développement durable Collection Repères sur...

Comment prendre des décisions sans décourager et sans générer de frustrations ? Comment prévenir le risque d’essoufflement des
dispositifs de concertation ? Comment parvenir à une vision commune, puis à un langage commun, sur un objet aussi complexe et
interdépendant que la biodiversité ? Enfin, comment concilier un rôle à la fois d’animateur d’un processus de co-construction et de pilote
du projet ? Toutes ces questions, nombre d’acteurs locaux, agents de la préservation de la biodiversité, se les posent à un moment
donné. D’autant plus qu’ils sont bien souvent les premiers convaincus de l’impérieuse nécessité d’une participation des différentes
parties-prenantes du territoire ; sans elle, la préservation de la biodiversité ne pourra être effective dans la durée.

Guide méthodologique des réseaux écologiques hiérarchisés. Dix années d’expériences en Isère
Guy Berthoud. 2010.
Édité par le Conseil Général de l'Isère
L’approche écosystémique des paysages s’appuie sur plusieurs préceptes développés ou utilisés par l’écologie du paysage. Les
principes utiles à l’élaboration des réseaux écologiques sont présentés sous forme de rappels permettant de comprendre la mise en
place d’une nouvelle méthode plus complexe mais utilisant des principes reconnus scientifiquement. Les principes de base des réseaux
écologiques ont été décrits dans la publication du rapport final du Réseau écologique national de Suisse (Berthoud et al, 2004).
Auparavant, une application partielle a été également publiée pour le réseau écologique départemental de l’Isère (ECONAT, 2001).
L’application complète de la méthode dite « des réseaux écologiques hiérarchisés » n’a jamais été publiées mais existait partiellement
sous forme des fiches techniques rédigées pour différentes applications partielles. Le projet ECONNECT est l’occasion de présenter la
méthode globale ajustée progressivement au cours d’une décennie d’applications centrées sur l’Isère.
L’analyse du Pays Bièvre-Valloire a été choisie pour illustrer la démarche complète d’application de la méthode à l’échelle du 1/25’000e.
Quelques exemples illustrent des applications particulières telles que le maintien de la perméabilité faunique à travers un réseau
autoroutier ou la restauration de corridors biologiques dans des zones soumises à une forte urbanisation. Enfin un exemple
d’application communale décrit les possibilités de mieux comprendre un fonctionnement écosystémique local en passant notamment
par un transfert d’informations à l’échelle du 1/5’000e.

La Trame verte et bleue dans les Plans Locaux d’urbanisme
J. Bertaïna, J. Riou (Parcourir les territoires), L. Belmont, A. Lemaire (Asconit consultants), G. Carre (Urbactis). Mai 2012.
Édité par la Dreal Midi-Pyrénées.
Le présent guide poursuit plusieurs objectifs :
– Sensibiliser les différents acteurs de l’aménagement du territoire aux enjeux de la biodiversité et de la Trame verte et bleue (TVB), à
l’intérêt et à la nécessité de les prendre en compte dans les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux.
– Favoriser la prise en compte de la Trame verte et bleue dans les PLU et PLUI, en fournissant des éléments d’explication,
d’organisation ainsi que des méthodes et des outils pour guider les acteurs dans leurs réflexions et leurs choix.

Mettre en œuvre la Trame verte et bleue à l'échelle des territoires – Tome 3. Comment intégrer la Trame verte
et bleue dans les documents d'urbanisme ?
In Les cahiers techniques d'Espaces Naturels Régionaux, déc 2012.
Ce cahier technique est le troisième volume d’une collection dédiée à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue à l’échelle locale. A
l’heure des consultations en vue de l’adoption du Schéma régional de cohérence écologique – Trame verte et bleue en région Nord-Pas
de Calais et de l’obligation de sa prise en compte par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme, ce cahier donne des
éléments méthodologiques pour intégrer cette thématique aux documents d’urbanisme locaux, au travers d’expériences initiées par des
collectivités pionnières en région.

4. Sciences de la Vie et de la Terre
Sous les pavés, la terre
Claude Cheverry, Chantal Gascuel, 2009.
Éditions Omniscience Collection : Écrin. ISBN : 978-2-916097-03-9.
Il est temps de maîtriser l'étalement urbain, d'arrêter de gaspiller d'excellentes terres agricoles, de négliger ces témoins précieux de
l'histoire de nos villes que sont les sols. Le citoyen attend des solutions concrètes dans son environnement immédiat. La problématique
d'un sol urbain vivant, diversifié, sain, considéré notamment comme support de nature en ville, répond particulièrement bien à cette
actualité qui, loin d'être un effet de mode, correspond à un besoin profond de sens et de santé pour les populations. Dans cet ouvrage,
une trentaine de scientifiques et de professionnels, français ou européens, ont décidé de relever le défi et d'expliquer le rôle des sols en
ville et dans leur périphérie. Ces sols, pourtant au coeur des préoccupations écologiques et des enjeux de l'aménagement du territoire,
sont encore trop peu connus. Mieux les connaître et les gérer de manière durable est désormais une priorité.

L'écologie en ville – 25 leçons d'écologie de terrain
Christian Messier, Luc-Alain Giraldeau, Béatrice Beisner, 2007.
Éditions Fides. ISBN : 2-7621-2693-2.
On n'échappe pas à la nature. Feuillue, griffue, poilue, aquatique, aérienne, souterraine, visible ou invisible, la vie est partout. Elle ne
demande qu'à être observée. Pour ces 25 leçons d'écologie, les auteurs ont choisi un terrain insolite et méconnu, loin des forêts

pluviales et des laboratoires : la ville. On oublie souvent qu'avant d'être une idée, l'écologie est une science, une branche féconde de la
biologie, née il y a un peu plus d'un siècle. Les spécialistes qui ont écrit ce livre ont voulu nous rendre cette science plus familière, nous
initier à ce regard différent porté sur l'univers qui nous entoure. Voir le monde avec l'œil d'un écologiste, c'est le redécouvrir sans cesse
et saisir avec un peu plus de rigueur les rapports entre l'être humain et son environnement. Qu'on se le tienne pour dit : l'écologie arrive
en ville!

Habitabilité et nature urbaines : vers un outil d’évaluation des projets urbains. Exemple de la métropole
lyonnaise.
Muriel Delabarre et Solène Marry.
in VertigO – la revue électronique en sciences de l'environnement – Volume 12 Numéro 2 (septembre 2012) – Natures et Métropoles.
L'objet de cet article – dont le terrain d'analyse s'inscrit dans la métropole lyonnaise en se focalisant plus spécifiquement sur les jardins
aquatiques du projet urbain de La Confluence – a trait à la question d'habitabilité urbaine. Nous apportons un questionnement sur les
indicateurs évaluatifs de nature en ville et tentons de déterminer une grille d'évaluation des projets urbains. Toute la complexité d'une
démarche évaluative réside dans les critères de choix des indicateurs, notamment lorsque l'objet d'étude se révèle mouvant
spatialement et temporellement.
Téléchargeable sur : http://vertigo.revues.org/12683

Fonds documentaire pour analyser les enjeux des continuités écologiques en Pays de la Loire
Édité par Biotope et Asca, 2011.
La couv. porte en plus : "Élaboration du Schéma de cohérence écologique des Pays de la Loire - Biotope/Asca", "septembre 2011 –
Document de travail pour les ateliers thématiques".
Avant-propos : le document dans la démarche – Introduction : les notions de fonctionnalité écologique et de continuités écologiques –
Éléments de cadrage : la Région pays de la Loire – Évolutions passées et tendances actuelles des usages de l'espace régional : une
artificialisation toujours plus marquée – Territorialisation des enjeux écologiques et des dynamiques socio-économiques – Conclusion :
des unités paysagères combinant les différents types d'espaces.

5. Essais et études
Une écologie du paysage urbain
Philippe Clergeau, 2007.
Éditions Apogée. ISBN : 978-2-84398-288-0.
À l'heure du développement durable et d'une extension urbaine grandissante, nous ne pouvons plus considérer la ville comme une
antinature, un système inconciliable avec les principes de l'écologie. Pourtant, si l'écologie du paysage est aujourd'hui étudiée et mise
en œuvre au sein des zones agricoles, il y a encore très peu de connaissances et de recherches sur le fonctionnement du paysage vu
par l'écologue dans les systèmes urbanisés : c'est ce qui constitue l'originalité du présent ouvrage. Cet essai a pour ambition de
montrer l'intérêt d'une écologie du paysage, appliquée à la gestion des territoires urbains en privilégiant la présence d'une nature qui "
fonctionne " dans la ville, notamment par le biais du "maillage vert". L'objectif intéresse non seulement la conservation de la nature et le
maintien des biodiversités locales et régionales mais aussi les projets d'urbanisme.

Des arbres dans la ville – L'urbanisme végétal
Caroline Mollie, 2009.
Éditions Actes Sud. ISBN : 978-2-7427-8579-7.
Faut-il des arbres dans la ville ? La question se pose au regard des pratiques actuelles de plantations urbaines. La situation, en effet,
est préoccupante et il n'est pas certain que nous soyons en mesure de renouveler, à l'égard des générations futures, le patrimoine que
nous ont légué nos ancêtres. Oui, il faut planter la ville, répond l'auteur, mais pas n'importe comment. Les végétaux ne sont pas des
objets de décor mais des êtres vivants. Il convient donc de respecter leurs besoins et de les planter dans les conditions qui leur
assureront un bel avenir. Avec près de trois cents photographies, documents anciens, coupes et plans, Des arbres dans la ville invite à
une promenade commentée à travers une centaine de villes et bourgs de France. Il mêle les mots de l'émotion et de l'émerveillement
aux explications botaniques et aux analyses paysagères pour raconter l'histoire du végétal urbain. II propose des clefs de
compréhension visant à développer des pratiques respectueuses du végétal.

La nature dans la ville : biodiversité et urbanisme
Reygrobellet Bernard, Conseil économique et social, 2007.
Éditions Journaux officiels Collection Journal officiel de la République française, avis et rapports du Conseil économique et social
Un bilan est dressé dans un premier temps sur l'évolution de la place de la nature dans la société, le cadre normatif actuel en matière
de droit de l'urbanisme et de biodiversité, les politiques de nature dans la ville régionales et locales. Des exemples de réalisations à
différentes échelles territoriales sont présentés. Dans le chapitre suivant est traité de l'évolution de l'urbanisme et de l'architecture en
relation avec la nature, ce qui permet de confronter la vision actuelle des urbanistes et des naturalistes aux représentations et attentes
des citadins, sans oublier la question des nuisances biologiques et du risque sanitaire associé. Quatre points qui posent des problèmes
spécifiques et représentent des enjeux majeurs sont ensuite détaillés : la densité du bâti, les services rendus par la nature, le
financement des programmes, la formation et la communication sur la thématique de la biodiversité et de l'urbanisme. Enfin, quelques

pistes de réflexions sont proposées en guise de conclusion.
téléchargeable sur : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000752/0000.pdf

Reconquérir les rues – Exemples à travers le monde et pistes d'actions
Nicolas Soulier, 2012.
Éditions Ulmer. ISBN : 978-2-84138-469-3
Pourquoi reconquérir les rues Parce que c'est là que se joue, sans qu'on en soit toujours conscient, une grande partie de la qualité de la
vie dans une ville ou un village. Il y a des rues où l'on se sent bien, des rues vivantes - sans forcément être commerçantes - où l'on se
dit qu'on aimerait bien habiter et élever nos enfants. Et puis il y a des rues qui, à l'inverse, nous semblent mornes, stériles, désertes, et
qui malheureusement sont devenues plutôt la norme dans notre pays.
Pourquoi ? Est-ce inéluctable ? Dans ce livre, fruit de ses 30 années d'expérience d'architecte et d'urbaniste, Nicolas Soulier nous
montre que c'est, certes, une histoire de voitures, auxquelles on accorde souvent une place disproportionnée, mais pas uniquement. Il
nous montre que c'est avant tout une histoire de vie "spontanée", de cadre qui permet à cette vie spontanée de s'exprimer ; que cela
tient souvent à des détails, des petites modifications qui, quand elles sont accumulées, peuvent avoir de grands effets.
En France, la situation paraît souvent bloquée, stérilisée, et nombreux sont ceux qui pensent que si le progrès a détruit les rues, il faut
s'y résoudre sans nostalgie. Après avoir effectué un état des lieux de nos blocages franco-français, Nicolas Soulier nous montre que
cette situation n'est pas inéluctable et que de nombreux exemples de "reconquête des rues" fleurissent à travers le monde. De ces
situations exemplaires, prises en Allemagne, en Suisse, au Danemark, en Angleterre, au Canada, aux USA et au Japon, l'auteur tire
des conclusions pratiques et propose des pistes d'action pour "reconquérir nos rues".

Villes vertes et bleues (des), de nouvelles infrastructures à planifier
Ann Caroll Werquin, 2007.
Éditions du CERTU. ISBN : 978-2-11-097021-3.
La ville a besoin de faire face au défi de l’infrastructure verte, c’est-à-dire d’identifier les surfaces vertes qui s’immiscent dans les tissus
et qui ont le pouvoir d’articuler les différentes parties de ville ainsi que les zones naturelles proches. Elles remplissent des rôles
urbanistiques, sociaux et écologiques. Planifier avec ces éléments et les protéger doit permettre d’aller vers une ville plus durable,
variée et favorable aux modes doux.
Cet ouvrage propose un regard sur les débats qui les concernent et évoque les réponses de neuf villes européennes.

Projets urbains et développement durable. Aménager et gérer les espaces verts ou naturels pour
accompagner la croissance des villes : un enjeu de gouvernance urbaine.
Revue Recherche sociale. No 166, avr.-juin 2003.- ISSN : 0034-124X. Date de publication 01/07/2003.
Le programme de recherche européen GREENSCOM, dans lequel l'équipe de FORS-Recherche sociale est associée avec quatre
autres équipes européennes, a débuté en 2000. Le programme a pour but d'étudier la manière dont est géré le rapport entre
l'urbanisation et le "vert" (espaces verts, espaces agricoles et espaces naturels) dans différents projets urbains européens. Les trois
études présentent les résultats du programme GREENSCOM dans le cas de l'agglomération de Cergy-Pontoise, en mettant en
perspective cette étude de cas à travers une analyse des rapports entre projet urbain, développement durable et espaces verts à
l'échelle des grandes agglomérations françaises et en présentant une synthèse des études de cas à l'échelle européenne.

La construction contemporaine des paysages fluviaux urbains : le fleuve, une infrastructure paysagère au
service d'une image de renaturation urbaine (le cas de deux villes nord méditerranéennes : Perpignan et
Montpellier).
Thèse de Fanny Romain soutenue en 2010. ENSP.

La conservation des réseaux éco-paysagers dans les régions urbaines : Études comparées, en vue d'un
transfert de méthodes, de deux sites européens (Lille et Genéve) et d'un site chilien (Temuco).
Thèse de Carolina Solar soutenue en 2011. ENSP

Vers un urbanisme écologique : l’apport des trames vertes
Blanc, N., 2008.
33e Congrès « Trame verte, biodiversité et changements climatiques », organisé par France Nature Environnement, Palais du Nouveau
Siècle – Lille, 12 et 13 mars 2009.

Ville et biodiversité – Les enseignements d'une recherche pluridisciplinaire
Philippe Clergeau, 2011.
Éditions PUR Collection : Espace et Territoires. ISBN : 978-2-7535-1695-3.
Dès 2001, des interrogations de services municipaux de Rennes et d'Angers sur la gestion des espaces verts, des attentes réitérées
des citadins sur leurs besoins de nature en ville et des questions scientifiques émergentes sur l'écosystème urbain ont convergé vers la
création d'un programme de recherche pluridisciplinaire et à long terme : le programme Ecorurb. Celui-ci, soutenu par les collectivités

locales, a fédéré des géographes, des écologues et des sociologues autour d'un même objet de recherche : "Comprendre les effets de
l'urbanisation et du climat sur la biodiversité". Suite au Grenelle de l'environnement, les résultats de ces travaux prennent aujourd'hui
une ampleur toute particulière : la notion de biodiversité urbaine interroge et l'attente d'informations est énorme. Le lecteur – étudiant,
chercheur, aménageur, décideur ou simple curieux – trouvera dans cet ouvrage des résultats et des perspectives issus des différentes
disciplines impliquées dans les recherches du programme Ecorurb, mais aussi la construction progressive d'une vraie interdisciplinarité,
absolument indispensable à une approche cohérente de l'écologie urbaine.

Le développement durable en Pays de la Loire. Enjeux, pratiques et perspectives.
Éditions du Comité 21, 2011. ISBN : 978-2-911520-15-0.
20 ans après le Sommet de la Terre de Rio en 1992, c'est aujourd'hui l'heure du bilan et des perspectives. Les défis du XXIème siècle
sont plus pressants que jamais : déclin industriel, montée de la précarité et des exclusions, dérèglements climatiques, disparition
progressive des terres agricoles, dégradation de l'environnement... le diagnostic est connu.
Pour répondre à ces défis, les acteurs du territoire ligérien ont à cœur d'explorer de nouvelles voies et de mettre en œuvre
quotidiennement des réponses à leur échelle.
Quels sont les défis à relever en Pays de la Loire ? Où s'esquissent les réponses ? Quels sont les acteurs ressources à mobiliser ?
Cette étude propose des éléments de réponses, prenant appui sur près de 200 initiatives remarquables et motivantes, dans des
domaines très variés.
Partie 1. Des défis à relever ensemble / 1.2 La biodiversité et les ressources naturelles = pp. 13-14.
Partie 3. Des résultats encourageants / 3.2 La biodiversité et les ressources naturelles = pp.93-106.

Trames vertes urbaines
In Développement durable & Territoires Vol. 3, n° 2. Juillet 2012.
Le dossier « Trames vertes urbaines : recherches en sciences humaines et sociales » coordonné par Nathalie Blanc (CNRS, UMR
Ladyss), Sandrine Glatron (CNRS, UMR LIVE) et Guillaume Schmitt (ULNF, UVHC) qui vous est proposé dans cette nouvelle livraison
de Développement Durable et Territoires a pour objet d'étudier l’apport des recherches en sciences humaines et sociales sur les trames
vertes urbaines. Les articles de ce dossier sont issus de l'ANR « ville durable (2008-2011) » et plus précisément d’un programme intitulé
« Évaluation des Trame vertes urbaines et élaboration de référentiels : une infrastructure entre esthétique et écologie pour une nouvelle
urbanité ». D’autres articles s'inscrivant dans ce même programme ANR TVU devraient être publiés dans la revue plus tard. À travers
des regards disciplinaires variés en SHS, le dossier explore la manière dont sont appréhendées des trames vertes concrètes ou
projetées à la fois sous l’angle culturel, sociologique, géographique.
Téléchargeable sur : http://developpementdurable.revues.org/9218

Trame verte urbaine, un rapport Nature – Urbain entre géographie et écologie
Teddy Arrif, Nathalie Blanc et Philippe Clergeau. 2011.
in Cybergeo n°574
La notion de trames vertes devient pertinente en ville et interpelle chercheurs et praticiens. Nous nous sommes interrogés sur la
construction de ce champ et ses origines disciplinaires. Nous avons donc identifié les publications scientifiques sur le sujet au cours des
trois dernières décennies et élaboré un corpus bibliographique qui a permis de dégager les principales richesses lexicales. Nos
résultats montrent que les services écosystémiques et la prise en compte de la biodiversité urbaine structurent de manière croissante le
champ scientifique de la trame verte urbaine. Les questions de connectivités écologiques et des rapports des êtres humains avec la
nature en ville enrichissent progressivement la problématique de la trame verte. Les derniers écrits soulignent tout particulièrement
l’origine et la construction pluridisciplinaire du terme, mêlant réflexions écologiques, géographiques et sociologiques.
Téléchargeable sur : http://cybergeo.revues.org/24862

La nature en ville : rôle du végétal vis-à-vis de la qualité de la vie, la biodiversité, le microclimat et les
ambiances urbaines
Emmanuel Boutefeu. 2010.
Édité par le CERTU
Cette note de synthèse a été écrite pour le compte du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer afin
d’alimenter les réflexions de l’atelier n°1 intitulé « Fonctions écologiques de la nature en ville et qualité de vie ». Cet atelier a participé à
l’élaboration du plan de restauration et de mise en valeur de la nature en ville dont le rapport de synthèse est téléchargeable sur le site
du Grenelle de l’environnement. Les autres rapports, textes des conférences de lancement et de restitution des ateliers, déclaration
commune des Présidents sont également accessibles sur le site.

Comment prendre en compte la pollution lumineuse dans l'identification des continuités écologiques ?
Application au territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Rapport de stage.
Granier H. 2012.
Édité par le Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Cette étude conduite sous la forme d’un stage de six mois au sein du Parc naturel régional des Causses du Quercy s’inscrit dans la
démarche engagée par le Parc de l’élaboration de la Trame verte et bleue (TVB) du territoire. Elle a pour objectif l’identification des
éléments nécessaires permettant d’intégrer le phénomène de pollution lumineuse dans l’élaboration des continuités écologiques. Il
s’agit donc de considérer la pollution lumineuse – c’est-à-dire les zones éclairées de nuit par la lumière artificielle – comme élément

fragmentant la trame que le Parc appellera sa Trame nocturne, permettant le déplacement et l’accomplissement des différents éléments
du cycle de vie des espèces ayant la nuit pour habitat et ressource.
La période du stage s’est déclinée en plusieurs étapes: recherche bibliographique, relevés de terrain complémentaires, cartographie
des enjeux, analyse, identification et cartographie des trames et obstacles.

Les infrastructures vertes à l’épreuve des plans d'urbanisme. L'agglomération lyonnaise, la construction
d'une stratégie
Édité par le CERTU. 2004. ISBN : 2-11-094125-1.
La ville s'étale en annexant des espaces naturels et ruraux périurbains et, dans le même temps, valorise quelques enclaves intra-muros
épargnées de l'urbanisation. Elle édifie ainsi des squares, des parcs et des jardins sur les bas-fonds marécageux, les terrains
inconstructibles, les bois pentus. Tous ces espaces composent un paysage végétal unique, un assortiment d'infrastructures vertes qui
structurent l'armature urbaine. Quel est le rôle de ces coupures vertes dans le tissu urbain ? Pourquoi ces respirations prospèrent-elles
en milieu urbain ? Comment ce système d'espaces verts parvient-il à résister à la pression foncière ?
Ce rapport de recherche tente de répondre à ces interrogations. Il aborde l'histoire des infrastructures vertes dans les plans
d'urbanisme de l'agglomération lyonnaise, évoque la construction des discours, met en évidence les concepts et les notions qui sont
déployés pour justifier des mesures de protection et d'aménagement des espaces verts. Les argumentaires restent marqués par le
contexte socio-économique d'une époque : embellissement dans les années 30, zone de loisirs dans les années 60, nature sacralisée
au titre de la biodiversité dans les années 90.

Trame verte et bleue dans les documents locaux d'urbanisme. Synthèse de l'analyse de 12 PLU
Direction de l'eau et de la biodiversité Sous-direction des espaces naturels. 2011.
Édité par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
Ce rapport d’étude présente la synthèse de l’analyse de 12 PLU afin de faire ressortir les méthodes d’identification et les outils de
préservation de la trame verte et bleue dans les documents locaux d’urbanisme. Un point particulier est également fait sur les
possibilités offertes aux communes soumises au Règlement National d’Urbanisme ou disposant d’un carte communale pour agir en ce
sens.
Téléchargeable sur : http://www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/trame-verte-et-bleue-dans-les-a982.html

Biodiversité – Écoquartier. Analyse des dossiers de l’appel à projet 2009
CETE de Lyon. 2010.
Édité par le Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
L'analyse des dossiers de l'appel à projet 2009 a montré que la biodiversité est une problématique émergente pour le projet urbain. Elle
prend forme au sein des dossiers à travers la volonté de respecter les espaces naturels existants, le développement d'un paysage plus
végétal, le choix de plantes indigènes, et les liaisons entre espaces végétaux. Toutefois, au delà de la dimension paysagère, le
fonctionnement écosystémique est peu traité et sur ce point, une marge de progrès semble possible. Le présent rapport met en relief, à
travers la diversité des actions ponctuelles proposées dans les dossiers ou mentionnées dans des entretiens complémentaires, une
pluralité d'acteurs impliqués, quelques démarches incontournables, déclinées en actions concrètes et illustrées d' exemples.
Téléchargeable sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Biodiversite-Ecoquartier-Analyse.html

Étude sur les outils de nature contractuelle au service de la Trame verte et bleue. Rapport d'étude.
Pelegrin O., Mougey T., Les Conservatoires des Espaces Naturels, Fédération des Parcs Naturels Régionaux, MEEDDM. 2010.
Ésité par la Fédération des Parc Naturels régionaux.
Le contractuel constitue aujourd'hui une des clés de voûte de la gestion territoriale, qui vient souvent compléter les modes traditionnels
d'intervention de la puissance publique (acquisition foncière, protection réglementaire, certification environnementale, conditionnalité,...). Il
répond à un véritable besoin tant du côté de l’État et de ses établissements publics que du côté des maîtres d'ouvrage pour décliner et
mettre en œuvre au plan local des orientations arrêtées au plan national.
L'expérience acquise spécifiquement dans la contractualisation en vue de créer des continuités écologiques étant globalement assez
faible, il apparaît nécessaire de s'appuyer sur l'expérience acquise depuis plusieurs décennies dans la mise en œuvre de mesures
contractuelles en matière de préservation de la biodiversité et plus globalement de l'environnement, qui permettent d'orienter les
réflexions méthodologiques en rapport avec la trame verte et bleue.

6. Expressions citoyennes
Visions et propositions citoyennes sur la nature en ville. Synthèse des séances d’information-débat sur la
nature en ville
Édité par le Conseil de Développement du Grand Lyon. 2013.
Un cycle de séances d’information-débat sur la nature en ville, organisé de novembre 2011 à mai 2012, a largement mobilisé les
membres du Conseil de développement, leur a permis de pleinement s’approprier le sujet et d’affiner leur réflexion sur la place de la
nature dans la ville du 21e siècle. Ce cycle a rassemblé des professionnels publics ou privés dont la compétence, de plus en plus
transversale, est au service d’approches innovantes et souvent militantes. Le présent document propose une synthèse très riche des
différents messages issus de ces travaux.

Deux idées fortes sont à retenir :
- Le regard sur la nature comme les attentes des citadins ont profondément changé en quelques décennies.
- L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme et de l'habitat (PLU-H) auquel le Conseil de développement apporte sa contribution à la
demande des élus du Grand Lyon doit être l’occasion de traduire ces nouvelles ambitions à travers des propositions concrètes.
Téléchargeable (ainsi que les actes des séances d'information-débat) sur :
http://www.grandlyon.com/Seances-d-information-debat-et-forums-d-ouverture.4146.0.html

Annexe 4 : liste des actions recensées en Pays de Loire au 1/08/2013

REGARD DE…GILLES CLEMENT

(Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain,
jardinieret enseignant à l’ENSP)

portrait

Ingénieur horticole, paysagiste, il enseigne depuis 1979 à l'École nationale
supérieure du paysage de Versailles, en
parallèle de son activité de concepteur.
Il a beaucoup voyagé à travers le monde, et plusieurs réalisations l'ont rendus
célèbre dont sa contribution au parc André Citroën à Paris. Il est l'auteur de plusieurs concepts qui ont marqué les acteurs contemporains du paysage, dont
le « jardin en mouvement » (plusieurs
réalisations en Pays de Loire dont au
Lycée Jules Rieffel à St Herblain). Il est
également le « père » du « jardin planétaire » ; nous vivons sur une planète qui
est peut être une sorte de jardin sans
mur mais néanmoins fini, occupée par
des jardiniers plus ou moins bons et res-

La ville historique , toujours installée en un lieu de nature , n’a cessé ,
au cours du temps , de repousser cette nature (ou du moins la part non
humaine de cette nature) , jugée inutile , encombrante ou « sale » .
Pour s’accroitre la ville n’a pas seulement gagné les espaces dits « de
nature » elle a aussi entamé de façon sérieuse la destruction de son garde-manger : les terres fertiles , les jardins vivriers aujourd’hui couverts de lotissements
, d’asphalte et de supermarchés . Dans le même temps, l’espace non bâti a vu sa
biodiversité s’effondrer sous la pression létale des pesticides , herbicides et autres
intrants . De façon paradoxale, mais évidente, le reliquat de diversité animale
et végétale ayant échappé aux toxiques de l’industrie agricole et de l’activité
humaine polluante se retrouve aujourd’hui en situation de protection au cœur
des villes : le lieu même du début de son extermination . En témoigne le « miel
béton » obtenu à partir du travail des abeilles en ville et non en campagne où ces
insectes sont les plus menacés .
La présence de la loutre sur l’Erdre à Nantes, les nids de faucons dans les
hauteurs des édifices urbains , les traces de renards aux abords des villes ...sont la
démonstration même que cette nature non humaine accepte la cohabitation humaine dès lors qu’on ne s’oppose pas à cette cohabitation . La baisse inquiétante
de la biodiversité dans le monde incite désormais à développer toutes sortes de
politiques destinées à sa protection . La ville apparait comme un des possibles
territoires d’accueil à une diversité partout en danger hors de la ville . Les espaces
« indécidés » , lieux de déprises, délaissés urbains - tous appartenant à l’entité
multiforme du « Tiers paysage »- constituent les meilleures places d’accueil à
cette diversité et méritent à la fois un recensement et une cartographie. Toutefois, ce tiers-paysage urbain ne saurait servir de refuge à la totalité de la diversité
en péril hors de la ville . Les gros mammifères , ceux dont le territoire s’étend sur
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ponsables (l'humanité). Enfin, le « Tiers
paysage » est surement le concept le
plus connu. Les délaissés, les friches, un
jardin laissé à sa libre expression constituent les meilleures espaces pour accueillir la biodiversité et la nature dans
la ville. Dans son propos, Gilles Clément
insiste sur l’intérêt du végétal dans la
ville et des difficultés pour l'animal à
trouver sa place. Ainsi, il rejoint l'idée
de réservoir de biodiversité, constituant de la trame verte et bleue, qu'il
souhaite voir se développer à proximité
des villes en complément des fonctions
qu'elles assurent déjà aujourd'hui.

de grandes distances , ne trouveront rien à leur échelle dans une ville, quelle que
soit la densité du tissu urbain . Il y a donc lieu d’établir un recensement autre
que celui des espaces d’accueil : la liste des espèces qui acceptent la ville . Il faut
s’attendre à y trouver la presque totalité du monde végétal compatible avec le
climat local de la ville étudiée et un nombre bien plus réduit du monde animal .
Plus encore que n’importe quel autre territoire d’accueil à la diversité la ville fait
la part des êtres autotrophes en leur donnant la primeur (les végétaux chlorophylliens) et des êtres hétérotrophes (les animaux) que la dépendance aux
« autres » par le rapport obligé de la prédation rend particulièrement vulnérables . Cette supériorité du monde végétal en ville est encore accrue du fait de la
grande tolérance des végétaux à la pollution carbone dont ils sont , pour partie
, les consommateurs .
Dans une perspective générale de protection et d’enrichissement de la biodiversité, il faudrait donc associer à la ville un territoire annexe, non urbain, capable
d’accueillir les espèces les plus « fragiles », dépendantes d’une aire d’expansion
bien plus vaste que ne peut leur donner la ville. Ceci afin de servir de complément au rôle que la ville pourra jouer dans le futur en faveur de la vie et que dans
certains cas et pour certaines espèces elle joue déjà .
Gilles Clément
Le 30 juillet 2013

fiche regard
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Le Jardin en mouvement,
Pandora, 1991

REGARD DE…Philippe CLERGEAU

Professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle
Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité - UMR CERSP

Philippe Clergeau a été chercheur en
écologie a l'Inra. Il est aujourd'hui
professeur au Muséum national d'histoire naturelle et spécialiste d'écologie
urbaine. II enseigne également dans
différentes écoles d'architecture et participe à plusieurs projets de rénovation
urbaine. Ses recherches sont ciblées
sur les constructions des biodiversités
urbaines et notamment sur le rôle de
l'organisation des paysages sur les dispersions animales ; il travaille sur les relations entre écologie et planification. Il

Les services que rend la biodiversité à l’Homme sont vitaux et
de multiples analyses montrent que cette diversité du vivant est
aussi fondamentale à la construction d’une ville durable. La biodiversité intègre la richesse en espèces, la variabilité génétique et
la diversité des fonctions écologiques et des écosystèmes. Elle tient compte
à la fois des relations entre ces divers niveaux d’organisation et des enjeux
pour la population humaine. Elle ne peut en aucun cas être restreinte à une
liste d’espèces. "

Demande sociale.
Pour l’écologue, la biodiversité s’intéresse essentiellement aux espèces sauvages présentes dans les espaces plus ou moins naturels. Mais en ville peut-on
conserver cette attitude ? La place des espèces exotiques (plantes ou animaux
qui ont été introduits depuis d’autres continents dans nos jardins ou nos mares) ou des animaux de compagnie comme le chat y est telle que le rôle de ces
espèces peut devenir important, jusqu’à devenir le fondement d’une nature qui
serait banalisée : ce seraient ces mêmes espèces généralistes que l’on retrouverait dans tous les milieux et sous toutes les latitudes. La biodiversité dans les
villes pose une autre question de fond : celle de l’acceptation des espèces par le
citadin. La ville est a priori construite pour l’Homme et non pour la Nature, et
tout développement de cette dernière ne sera possible que si le citadin l’accepte
sous ses différentes facettes. Car, si le citadin est bien le premier à réclamer une
nature de proximité avec des espaces de verdure et des espèces sauvages dans
son quartier, il est aussi le premier à refuser certaines espèces qui piquent, qui
semblent sales ou qui pourraient être dangereuses. La définition même d’une

est également spécialisé dans les comportements des espèces invasives. Il est
l'auteur notamment de : Trames vertes
urbaines – De la recherche scientifique
au projet urbain, avec Nathalie Blanc
(Moniteur, mai 2013) et Ville et biodiversité – Les enseignements d’une
recherche pluridisciplinaire (Presses Universitaires de Rennes, 2011).

biodiversité urbaine reste donc encore très ouverte. Il y a un énorme travail d’information à réaliser, surtout auprès des citadins, pour expliquer cette complexité
biologique et le rôle des différentes espèces. Mais ce travail devrait être facilité
par une demande sociale qui aujourd’hui fait de la nature un critère essentiel de
leurs choix de résidence.

Un milieu urbain à découvrir.
Le milieu urbain peut être considéré comme un écosystème particulier. Celui-ci
possède en effet ses propres caractères, que ce soit du point de vue de la climatologie (températures plus élevées...), des sols (déstructurés...), de la luminosité
(quasi permanente...), des perturbations (parmi les plus importantes...), etc.
L’installation progressive des espaces verts a été un des éléments les plus significatifs dans la nouvelle organisation des villes, surtout à partir du XIXe siècle,
aboutissant à la présence aujourd’hui de nombreux parcs urbains dans la plupart de nos villes. Ces espaces et leur gestion, de plus en plus écologiques au fil
des dernières années, offrent de nouveaux abris et de nouvelles ressources à des
espèces animales et végétales qui colonisent la ville à partir des campagnes proches puis s’y installent. Cette dynamique s’amplifie d’autant plus que des zones
humides ou des friches sont de nouveaux espaces créés susceptibles d’héberger
des espèces qui n’étaient pas encore présentes dans la ville.
La ville accueille de nombreuses espèces animales et végétales que le citadin
ne voyait guère et encore moins le naturaliste. À la différence des autres milieux
pour lesquels le fonctionnement des espèces a fait l’objet d’une suite lente de
production de connaissances, on ne connaît quasiment rien du milieu urbain.
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Toutes les questions sont donc posées en même temps. Quelles espèces ? Quels
mécanismes ? Quelles évolutions possibles ? Un grand défi pour les écologues
qui, de plus, doivent répondre rapidement à des questions d’aménageurs des
espaces ! Sans compter que l’écologie urbaine ne peut être définie par les seuls
biologistes (voir le programme www.trameverteurbaine.com).

Corridors écologiques et trame verte.
Même si on sait maintenant qu’une gestion écologique des espaces verts urbains
entraîne bien une augmentation des biodiversités locales (rôle des espaces de
friche ou des suppressions de pesticides par exemple), même si on commence à
comprendre certaines adaptations possibles d’espèces aux nouvelles contraintes
urbaines, on identifie aussi de mieux en mieux la nécessité d’un changement
d’échelle et d’intégration des espaces à caractère naturel (parcs, jardins...) dans
un fonctionnement obligatoirement plus
vaste.
… des zones humides ou des friches
Pour obtenir une biodiversité riche et foncsont de nouveaux
tionnelle comme elle est souhaitée par de
espaces créés susplus en plus de monde, il faut donner la posceptibles d’hébersibilité à de nombreuses espèces de cheminer
ger des espèces qui
dans l’espace construit, tout comme cela est
n’étaient pas encore
promu dans l’espace agricole par la réhabiprésentes dans la
litation des haies. L’urbanisation apparaît
ville.
comme une barrière à la diffusion régionale
des espèces. Il faudrait donc maintenir les
bois et les haies dans les nouveaux projets de planification ou créer des corridors
écologiques assurant des relations entre les différents parcs ou entre ces parcs
et les forêts périurbaines. L’idée de la trame verte, qui est essentiellement des
taches d’habitat (les forêts par exemple) et des corridors qui les relient (chemins
creux, suite de bois proches...), peut donc être proposée aussi en ville. C’est une
préoccupation aujourd’hui très forte en planification urbaine qui se retrouve
dans de nombreux SCOT. De telles liaisons vertes augmentent le capital Nature
au sein de la ville, offrent de nombreux services aux citadins et reconnectent la
ville avec son environnement périurbain (circuit de déplacement doux entre des
zones naturelles périurbaines et les centres villes par exemple). Cette politique
d’intégration doit s’accompagner d’une gestion cohérente globale, à la fois dans
les mises en connexion et dans la limitation des possibles sorties de la ville d’espèces invasives.
La politique locale doit donc intégrer non seulement des choix écologiques dans
ces gestions d’espaces (ce qui est actuellement fait dans la plupart des villes)
mais aussi des réflexions supra-communales sur la situation et le rôle écologique
d’une ville dans sa région. La biodiversité urbaine sera dépendante des qualités
de connexion avec l’extérieur et le non-urbain sera dépendant des pollutions
citadines et des barrières urbaines existantes (déplacement en réponse aux
changements climatiques par exemple). Les projets de trame verte et bleue impliquent donc non seulement une connaissance locale suffisante mais aussi une
articulation avec les schémas régionaux. Le rôle des collectivités devient alors
primordial dans l’orientation des cahiers des charges et dans les choix d’urbanistes et de paysagistes sensibles au rôle de la végétation dans le fonctionnement
de la ville de demain, dans la qualité de l’information du public ou encore dans
les choix des parties d’aménagement (le rôle des jardins privés ou des toitures
végétalisées peut notamment être un élément fort dans une trame verte urbaine...).
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Pour obtenir une biodiversité riche et
fonctionnelle comme elle est souhaitée
par de plus en plus de monde, il faut donner la possibilité à de nombreuses espèces
de cheminer dans l’espace construit,

REGARD DE…Nathalie Blanc

géographe et responsable de l’équipe “Environnement” du LADYSS

portrait

Nathalie Blanc est socio-géographe,
directrice de recherches au laboratoire
de dynamiques sociales et recomposition des espaces du CNRS (UMR
LADYSS). Elle enseigne à l'Université
Paris 7 et collabore aussi à de nombreux projets de recherche-action
urbains nationaux et internationaux.
Son apport à la recherche concerne le
thème de la nature en ville et de l’esthétique environnementale. Elle a participé
à de nombreux rapports de recherche ;

Les débats sur la nature en ville doivent beaucoup aux mobilisations collectives et individuelles qui prennent appui sur le jardinage, les loisirs verts, le souci de devenir acteurs par nos gestes
de consommation, la défense du milieu de vie dans des territoires naturels ou construits. Les usages sociaux des espaces privés et publics
de nature sont nombreux : la fréquentation des espaces publics naturels
pour les loisirs verts, balade, détente, vélo, jardinage, découverte et sensibilisation à l’environnement, etc. Outre de répondre aux multiples besoins
sociaux et culturels des citadins, la nature en ville est reconnue pour sa
contribution à la qualité du cadre de vie, à la réduction des nuisances citadines et particulièrement du sentiment de stress... La montée en puissance
d’une conscience de la nature renforce la recherche de liens et fait évoluer
les pratiques, individuelles et collectives. Même reconnue partiellement
(certains éléments de nature restent qualifiés de « sales »), la nature est
aujourd’hui prise en compte de manière active dans nos pratiques et se voit
progressivement intégrée dans les politiques publiques. "

Attente sociale.
La recherche individuelle de liens à la nature s’exprime de multiples façons. Le
développement des AMAP (Association pour la Maintien d’une Agriculture Paysanne), aujourd’hui structurées en réseau répond difficilement à des demandes
croissantes d’adhésion d’urbains coupés de leur racine rurale. Le mouvement des
« locavores », véritable tendance de fond qui prône le « manger local » en écho
aux préoccupations liées au changement climatique, en est également une ma-

Nature
en ville
EN PAYS DE LOIRE

de 1999 et 2003, elle a dirigé un programme sur la nature et le paysage en
ville, « Des paysages pour vivre la ville
de demain », pour le ministère de l’Écologie et du Développement durable.
De 2008 à 2012, elle a été co-responsable avec P. Clergeau du programme
ANR, « Évaluation des trames vertes
urbaines et élaboration de référentiels :
une infrastructure entre esthétique et
écologie pour une nouvelle urbanité ».

nifestation. L’apparition de « fermes urbaines », « fermes verticales » ou encore
« tours vivantes » représente une traduction technique et architecturale de cette
tendance depuis une dizaine d’années. Ces nouvelles pratiques, ces innovations
en réponse aux attentes sociales, - des utopies - participent des tensions qui devraient permettre de conduire le changement.
Les usages d’espaces publics de nature se sont donc transformés, donnant lieu
à des formes innovantes de gestion collective de l’espace urbain. Issus de mobilisations spontanées de groupes d’habitants, les jardins partagés, par exemple,
ouvrent sur de nouvelles formes de gouvernance entre citoyens (associations,
habitants, bailleurs, etc.) et, également, entre groupes identifiés de citoyens et
leur collectivité.

Expérimentation et savoir partagés.
Les jardins partagés marquent l’histoire de la cité en préservant le caractère libre
des espaces qui font l’objet d’une pression foncière importante pour des usages
souvent perçus comme dérisoires – le jardinage. Ils se développent sur un espace
public mis à disposition par la collectivité à un groupe d’habitant qui l’aménage
et le gère collectivement. S’ils jouent un rôle de complément de revenu, plus
ou moins important selon les pays dans lesquels s’inscrit le jardinage urbain, ils
favorisent les liens sociaux avec un projet à élaborer et à gérer collectivement,
multipliant les occasions d’échanges et de rencontres des personnes qui, éventuellement, permettent la re-sociabilisation des plus isolés. Les jardins partagés
sont aussi des lieux de bricolage du vivant, d’expérimentation partagée, de développement d’un savoir qui peut être partagé et discuté. Ils constituent de vé-

fiche regard

Exigences et nouveaux enjeux.
Derrière ces nouvelles formes de gouvernance des espaces publics se dessinent trois exigences. La première est l’acculturation commune au regard des
enjeux du vivant dans nos sociétés contemporaines. Pour être partagé dans
la pratique et la gestion, l’espace doit se fonder sur une culture commune ;
il s’agit là de transmission des savoir-faire, d’une connaissance des espèces
végétales et animales, de leur rapport au milieu dans des espaces de contraintes. Or chaque agent de la ville voit la nature en fonction de ses pratiques
sociales et professionnelles. Il n’est qu’à voir les difficultés d’appropriation des
nouvelles pratiques de gestion des espaces verts avec des espaces laissés à
leur propre nature. Deuxième exigence, la délégation de gestion doit et peut
être sécurisée. Des chartes, des conventions sont destinées à cadrer les conditions d’usage de l’espace public. Dernière exigence, ces expériences de mobilisation locale doivent être acceptées comme lieu d’expression citoyenne et de
renouveau de la politique par la participation. Encore fragile et expérimentale
aujourd’hui, à l’échelle de petites parcelles, cette nouvelle gouvernance pourrait utilement évoluer à une échelle plus vaste afin de répondre à de nouveaux
enjeux : l’acceptation collective d’une densification urbaine par des espaces
de nature favorable aux respirations dans la ville ; la substitution du rôle de la
collectivité dans l’entretien et la gestion d’espaces de nature en milieu urbain,
dont ceux situés dans les futures trames vertes urbaines, par les habitants
ou les associations d’insertion sociale et professionnelle ; la facilitation du
développement d’une économie vivrière pour faire face à la crise sociale, la
restauration d’une activité sociale dans des quartiers sensibles par ce rapport
des habitants dans la requalification du cadre de vie ; l’accompagnement du
renouveau de l’agriculture urbaine et périurbaine.
Cette évolution repose sur la capacité des décideurs à repérer les mobilisations : il importe de rencontrer les acteurs, d’être à l’écoute, de tenir compte
des forces vives présentes et d’observer le fonctionnement social, les usages.
La participation citoyenne doit également être reconnue comme une source
d’enrichissement de l’espace public avec le ressenti et l’expérience des habitants.
Changer le regard sur le foncier apparaît tout aussi essentiel. Au-delà du changement d’affectation dans le PLU, les espaces sans droit à construire devraient

pouvoir se voir attribuer eux aussi une valeur. Il faudrait travailler sur les questions de COS et de fiscalité foncière, voire modifier les outils de planification
qui figent les espaces de manière formelle et tiennent insuffisamment compte
des dynamiques naturelles.
Enfin, il pourrait être judicieux d’intégrer davantage la création d’espaces de
nature libres et d’espaces verts reliés dans les bilans des mandats politiques.

La participation citoyenne doit également être reconnue comme une source
d’enrichissement de l’espace public
avec le ressenti et l’expérience des habitants.
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ritables « poches de liberté », dont l’affection demeure au gré de chacun, une
forme de résistance à l’ultra-spécialisation des espaces. Ces « poches » sont
importantes dans l’espace urbain ; leur présence peut diminuer les migrations
dominicales et les grandes distances en
voiture que le besoin d’un coin de nature et
la nature est
de respiration favorise.
aujourd’hui prise
Ces initiatives en faveur du jardinage uren compte de mabain s’institutionnalisent progressivement
nière active dans
et bénéficient du soutien des collectivités
nos pratiques et
locales sur un plan technique ou finanse voit progressicier. Elles peuvent les accompagner, voire
vement intégrée
même les initier, notamment dans le cadre
dans les politiques
de la politique de la ville, directement ou
publiques."
par le biais d’associations. Nombreuses
sont les collectivités qui reconnaissent le
rôle du jardin dans la création de lien social. Malgré l’engouement certain et
le grand nombre d’expériences couronnées de succès, ces jardins restent fragiles. Le foncier libéré est toujours sous pression face notamment aux besoins
considérables de logement. Leur maintien est lié également à la pérennité
des associations dont le dynamisme dépend fortement des générations de
personnes et de la présence de porteurs d’initiatives. La réussite des jardins
partagés dépend en effet de l’engagement spontané des habitants et de la
qualité de l’accompagnement associatif pour en assurer la gestion.

NATURELOGO
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COMMENT CONCILIER LA PRÉSERVATION
DES ZONES HUMIDES ET
DES ACTIVITÉS DE LOISIRS ?
VILLE DE LE BAILLEUL (SARTHE, 72)

MOT-CLÉS

LA VILLE DE LE BAILLEUL

ZONE HUMIDE, RESTAURATION, CONCILIATION
DES ACTIVITÉS

PETITE VILLE DE 1000 HABITANTS, 2750 HA,
SITUÉE ENTRE LA FLÈCHE ET SABLÉ-SUR-SARTHE

De nombreuses communes souhaitent valoriser des
espaces naturels riches en biodiversité en permettant
un accueil du public. Ces espaces naturels sensibles
et convoités nécessitent une prise en compte particulière des différents usages et de leur articulation
avec la préservation de l’environnement. C’est donc un
équilibre à construire qui nécessite une connaissance
du patrimoine naturel, des usages en cours ou envisagés par les acteurs locaux. Ainsi des projets d’aménagements durables des zones humides se développent en
intégrant des espaces pédagogiques et ludiques pour
le grand public.

La commune de Bailleul a souhaité aménager un
espace de loisirs dans la zone humide de l’Aunay
(6,5 ha).La commune a sollicité l’association locale
environnementale, le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement des Vallées de la Sarthe et
du Loir, pour concrétiser ce projet. L’étude menée et
les nombreux échanges ont permis de construire un
programme de restauration et de préservation de la
zone humide et envisager un espace ludique à vocation pédagogique.

RÉSULTATS
E n termes de réalisations : création d’un lieu de promenade,
d’un labyrinthe de saules, d’une mare pédagogique polymorphe, d’un cheminement de découverte et d’un observatoire, restauration de la roselière et d’une mare forestière,
aménagement d’une aire de pique-nique et d’un parking

E n termes d’évaluation biodiversité : 3 nouvelles espèces
d’amphibiens ont été recensées entre 2003 et 2012
E n termes de mobilisation : plus de 40 habitants participent
chaque année au chantier d’entretien avec des animations
pour les enfants et adultes

E n termes de fréquentation du site : passage régulier des
familles bailleuloises
Entre le début de la démarche et l’inauguration du site, 4 ans de réflexion et de travaux
ont été nécessaires. Le 7 avril 2006, les Bailleulois et les Bailleuloises ont pu profiter
d’un nouveau site naturel de loisirs, après
4 ans de réflexions et travaux. Concilier
espace de loisirs et zone humide classée, tel
était le défi engagé par cette petite ville de
la Sarthe. Objectif atteint !

Située entre Sablé et La Flèche, la commune
connaît une expansion démographique depuis
1990 marquée par la construction de plusieurs
lotissements et l’arrivée de nouveaux habitants. La
commune de Le Bailleul a été très impactée par le
remembrement. Les chemins de randonnée sont
presque inexistants et le village ne possède pas de
lieu de détente ou de loisirs. Pour répondre aux attentes des (nouveaux) habitants et des visiteurs, la

commune a choisi de mettre en valeur des parcelles
communales de prairies et de bois à proximité du
lotissement. Pour la municipalité, l’objectif était,
d’abord et avant tout, de remettre en état un espace
délaissé, en friche. Réservée pour un plan d’eau, la
commune conserve la zone humide en l’aménageant pour mettre en valeur ses richesses.

FICHE EXPÉRIIENCE

photo du groupe pendant le chantier : crédit photo Marielle Chataîgner

RÉSUMÉ DE LA FICHE

PROBLÉMATIQUE

L’inventaire un préalable aux travaux

Adapter les modes d’intervention au
Ainsi, le projet a pu se concrétiser grâce à la volonté milieu pour l’aménager au service des
politique de la municipalité (une commission visiteurs
municipale « zone humide » anime et entretien le
site) et l’appui de l’association locale. Les multiples
compétences du CPIE ont permis de mobiliser dans
la démarche
• l’expertise des salariés par l’étude des facteurs
biotiques et abiotiques et les propositions d’aménagements,
• la démarche pédagogique tout au long du projet
(animations grand public)
• les habitants par la mise en place de chantiers
de bénévoles (restauration de mare, clôture, fauchage des marais)
L’association a mené des inventaires faunes et
flores avant les travaux. Ces mesures ont été des
indicateurs d’évaluation de la biodiversité pour le
site. Hormis la population très riche de batraciens
(triton alpestre, triton palmé, rainette...), rien de
très remarquable, juste une biodiversité ordinaire
méconnue que le CPIE a révélé et mis en valeur,
dont une mégaphorbiaie (autrement dit d’une aulnaie marécageuse), ou une petite roselière ont été
mise en évidence.



UN CHANTIER DE BÉNÉVOLES « AU FIL DU LOIR »
À LA FLÈCHE (72)

Le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir organise depuis 1994 des chantiers de jeunes bénévoles pour la restauration du petit patrimoine bâti, l’aménagement pédagogique de
sentiers et la restauration de milieux naturels. Le chantier de jeunes bénévoles propose
aux jeunes une thématique innovante : « La prospection, l’arrachage et la sensibilisation sur les plantes exotiques envahissantes ».
• La première semaine se déroule en itinérance canoë sur Le Loir entre Le Lude et La
Flèche avec pour mission de cartographier une plante exotique envahissante la Jussie,
de collecter les déchets sur la rivière et de mettre en place une animation de sensibilisation sur la gestion, l’entretien et la biodiversité du Loir.
• La seconde semaine, sédentaire au camping municipal de La Flèche, avec pour mission l’arrachage de Jussie et la sensibilisation du public.

Des contraintes maitrisées et assumées
Le CPIE de la vallée de la Sarthe et du Loir, cheville
ouvrière de l’opération, fut très présent sur le site
pour accompagner les interventions des entreprises de travaux publics non habituées à ce type
d’intervention et respecter, ainsi, les emprises à
forts enjeux écologiques. De plus, la zone humide
est très mouillante et les matériaux locaux ne sont
pas toujours durables dans le temps. Par exemple,
le sentier de caillebotis en bois souffre lors des
périodes inondées. Son remplacement s’imposera
plus rapidement que prévu. Enfin, la commune n’a
pas le matériel nécessaire à son l’entretien et doit
faire appel à un prestataire extérieur. C’est un coût
supplémentaire pour elle. Néanmoins, l’aménagement du site permet aujourd’hui de créer un lieu
convivial, de détente et pédagogique, fréquenté
entre autres par les écoles de la ville et les visiteurs
du dimanche. La forte mobilisation de ses habitants
pour l’entretien du site est un indicateur de réussite
du projet. Chaque année, un week-end festif est
organisé sur l’espace. C’est un prétexte pour faire
découvrir aux nouveaux habitants la zone humide
et profiter de cette convivialité pour entretenir le
site.

Relation au plan Nature en ville
(cette action contribue au plan nature en ville
[2010] adopté dans le cadre du Grenelle
de l’environnement).

www.nature-en-ville.com
www.developpement-durable.
ENGAGEMENT PRINCIPAL :
Engagement 13 :
développer les démarches d’information
et de sensibilisation
ENGAGEMENT SECONDAIRE :
Engagement 10 :
redonner sa place à l’eau en ville

Pour aller plus loin

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir / La Bruère 72200 LA FLÈCHE
02 43 45 83 38 / http://www.cpie72.ouvaton.org

Télécharger la fiche expérience
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/
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ZOOM

Du fait de l’humidité du sol et la nécessaire préservation de la biodiversité, il a été choisi pour les interventions la période où le niveau d’eau est le plus
bas et où les cycles de reproduction des espèces
présentes sont terminés :
• 1re phase : abattage des peupliers, débroussaillage
• 2de phase : creusement de la mare, étrépage de la
roselière, curage de la mare du bois, profilage des
berges
• 3e phase : installations des cheminements (toutvenant, écorce, caillebotis, passerelles)
• 4e phase : plantation des haies et des arbres de la
zone d’accueil
• 5e phase : plantation des saules et de la roselière
• 6e phase : installation des aménagements de la
zone d’accueil, des panneaux (à l’accueil, d’interprétation, sentier botanique) et de l’île (pont,
observatoire)
La proximité de la ville et de la route passagère ont
incité la municipalité à ouvrir le site aux visiteurs.
Une aire de loisirs fut aménagée (balançoire, espace
de jeu, de pique-nique...) et un cheminement permet au visiteur de découvrir la zone plus humide.
L’inventaire, faunistique et floristique, fut valorisé par des panneaux d’explication qui jalonnent le
chemin. Le coût global hors taxes est d’environ 237

000 €. Ce projet a eu le soutien de fonds européens,
de l’agence de l’eau Loire Bretagne, de la région
Pays de la Loire et du conseil général de la Sarthe,
soit 78 % d’aides au total.

NATURELOGO
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UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE PÉRENNE
ET ÉCONOMIQUE SUR LE LONG TERME

VILLE DE CHANGÉ (MAYENNE)

MOT-CLÉS
GESTION ESPACE PUBLIC, SANS PESTICIDE,
ÉCOPÂTURAGE

LA VILLE DE CHANGÉ
5800 HABITANTS - SITUÉE DANS L’AGGLOMÉRATION
DE LAVAL - 3500 HECTARES

DESCRIPTIF DE LA
PROBLÉMATIQUE
Une gestion des espaces publics sans pesticide est
engagée dans de nombreuses communes des Pays
de la Loire. Cette démarche amène les élus et les
professionnels à adapter des pratiques spécifiques,
en tenant compte des contraintes physiques de
chaque site. La ville de Changé a choisi d’utiliser
plusieurs savoir-faire (désherbage mécanique et
manuel ; écopâturage) pour construire une solution écologique, économique, pérenne, et contribuer ainsi à la réglementation sur l’interdiction de
l’utilisation des produits phytosanitaires.

RÉSUMÉ DE LA FICHE
L’exemple de la ville de Changé révèle les
conditions de la mise en oeuvre de la gestion
différenciée sur un territoire :
• la gestion différenciée impose des pratiques
à géométrie variable en fonction des types
d’espaces (mécanique, manuelle, écopâturage...)
• les techniciens des espaces publics et les habitants sont la clef pour la réussite du projet

RÉSULTATS
E n 3 ans, diminution de plus de 80 %
de la quantité de produits phytosanitaires utilisés.
P lus aucun traitement sur la voirie grâce
à l’utilisation de la balayeuse.

La gestion des espaces communaux sans
pesticides semble un acquis pour la plupart des villes. Cet engagement fragile
est conditionné par des pratiques qui ne
dégradent pas les conditions de travail
et permettent de mener une gestion à
long terme des espaces. Compte tenu
de ces contraintes, la ville de Changé a
confié l’entretien de ces nouveaux espaces préservés à des herbivores.

Utilisation très parcimonieuse des
traitements, localisée sur les terrains de
sport et le cimetière ou sur les plantes
envahissantes (liseron par exemple).
A près certaines réticences, mobilisation
et implication forte de l’équipe de gestion des espaces publics
La ville de Changé possède un patrimoine naturel riche (un parc ornemental, une châtaigneraie
centenaire, plusieurs plans d’eau et un bocage
dense). Les aménagements et la gestion des
espaces ont toujours été au centre des préoccupations de la municipalité. Dès 2008, cette dernière
s’est engagée dans un inventaire de ses espaces
verts et des pratiques d’entretien, dans un
objectif de réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires. Le Conseil Général et la Chambre
d’agriculture de la Mayenne ont accompagné le
dispositif dans le cadre de la démarche Phyt’eau
Propre 53. L’état des lieux souligne que la créa-

Implication d’une dizaine de bénévoles
pour la mise en oeuvre et le suivi de
l’écopâturage
Nouvelle attractivité par l’écopâturage
qui devient un moyen de sensibiliser
aux enjeux de labiodiversité

tion et l’entretien des espaces verts devaient
s’adapter à la nature des sites de la commune.
Cette démarche environnementale a été intégrée
à l’Agenda 21 communal mis en oeuvre en 2010.

Un nouveau plan de gestion
construit en 3 ans
En 2009, la ville réalise un recensement des
espaces verts communaux et les cartographies.
En 2010, ce sont les pratiques d’entretien qui sont
identifiées. En 2011, les objectifs à long terme
sont définis et expérimentés. Cette même année,
la ville fait l’acquisition de nouveaux outils et
FICHE EXPÉRIIENCE

d’une balayeuse pour assurer le désherbage mécanique des grandes voies (100 000 €).
Cette nouvelle gestion des espaces verts est évaluée
en continu et réajustée régulièrement. Un suivi de
la quantité des produits phytosanitaires utilisés est
effectué par année.
Le réajustement des quantités est envisagé au cas
par cas, et, suivant les résultats et les conditions
météorologiques. De plus, une veille réglementaire et technique permet aux agents d’actualiser
leurs connaissances. Des réunions internes et avec
d’autres collectivités leur permettent de se former
à la nouvelle approche.

L’écopâturage, une solution d’avenir
Le diagnostic a révélé que l’écopâturage s’imposait pour l’entretien de certains sites. En effet, des
pentes importantes et une forte densité d’arbres
compliquent la fauche tardive voire rendent les
interventions dangereuses pour les agents. Cette
solution a été également mise en place pour un
projet plus global d’aménagement d’écoquartier.
L’écopâturage s’est mis en place grâce aux savoirs
faire du Conservatoire de la Charnie (voir ci-après),
dans le cadre d’une convention de mise à disposition d’animaux de ferme, menacés de disparition.
L’entretien de ces sites « naturels » a été confié
à 3 chèvres des fossés, 10 moutons de Jacob et 5

Une véritable volonté politique confortée
par des résultats encourageants !
Pendant la mise en place de cette démarche,
l’équipe municipale a dû convaincre les techniciens et la population. L’équipe des espaces verts
(8 personnes) après parfois quelques réticences est,
aujourd’hui, le moteur de la démarche.
La gestion différenciée s’accompagne d’une communication auprès des habitants pour faire accepter un nouvel enherbement ou un fauchage tardif.
La ville sensibilise les Changéens au travers de
différents événements sur le thème du jardinage
(semaine du développement durable, opération
« nettoyons nos pieds de murs », Changé Ô Jardin,
la fête de la nature…).

Relation au plan Nature en ville
LA CHÈVRE DES FOSSÉS AU CONSERVATOIRE DE LA CHARNIE

La chèvre des fossés est la chèvre commune du Grand Ouest de la France. Originaire
des régions Bretagne, Haute et Basse-Normandie et Pays de la Loire, elle était utilisée,
comme son nom l’indique, pour l’entretien des talus et fossés. Souvent attachée à un
piquet ou gardée par les enfants, elle valorisait un espace inculte tout en le maintenant
propre. Elle était traditionnellement élevée pour son lait. Docile et rustique, elle est
aujourd’hui relancée pour sa production laitière et le débroussaillage. La vocation du
Conservatoire de la Charnie est de valoriser ces anciennes races locales et de créer un
nouveau modèle économique viable.

Pour aller plus loin

La dépense liée aux produits phytosanitaires est
pratiquement nulle à ce jour. Le temps de travail des
agents des espaces verts a légèrement augmenté.
Une étude en cours mesure les conséquences sur
les conditions de travail. L’arrivée des animaux de
ferme sur les espaces publics de la commune a créé
une nouvelle attractivité. La ville considère que
cette démarche est, sans aucun doute, un levier
puissant de sensibilisation à la biodiversité, tout en
garantissant un entretien durable des espaces.

(cette action contribue au plan nature en ville
[2010] adopté dans le cadre du Grenelle de
l’environnement).

http://www.nature-en-ville.com
ENGAGEMENT PRINCIPAL :
Engagement 8 : Promouvoir une gestion
écologique de la nature en ville
ENGAGEMENT SECONDAIRE :
Engagement 13 : développer les démarches
d’information et de sensibilisation

Anne-Gaëlle Carmillat, Chargée de développement durable / 02.43.53.20.82 / developpementdurable@mairie-change.fr

Télécharger la fiche expérience
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/
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moutons d’Ouessant. Avec l’aide d’une dizaine
d’habitants bénévoles et d’une entreprise d’insertion, la ville a délimité des espaces clos, construit
des abris, installé un accès à l’eau et mis en place
un suivi régulier des animaux. Le partenariat avec
un agriculteur a permis de sécuriser l’alimentation
de l’élevage (approvisionnement en foin). Deux
sites sont entretenus par les animaux depuis 2012,
3 autres depuis 2013. Une communication
spécifique est installée sur les différents sites pour
expliquer le projet, le partenariat, l’intérêt pour la
biodiversité… et les règles de vie avec les animaux !

NATURELOGO
EN VILLE
EN PAYS DE LOIRE

PRENDRE EN COMPTE LA BIODIVERSITÉ
DANS UN PROJET D’AMÉNAGEMENT URBAIN

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (LOIRE-ATLANTIQUE, 44)

LA VILLE DE LA CHAPELLESUR-ERDRE

MOT-CLÉS

PRÈS DE 17 300 HABITANTS, DONT UN TIERS A MOINS DE
20 ANS. LA CHAPELLE-SUR-ERDRE S’ÉTIRE SUR 12 KILOMÈTRES,
COUVRE 3 342 HECTARES, ET COMPTE 7 KILOMÈTRES DE RIVES.

ÉCOQUARTIER, DIALOGUE CITOYEN, ZONE
D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)

RÉSUMÉ DE LA FICHE

PROBLÉMATIQUE
Le maître d’ouvrage et l’aménageur doivent disposer
de données environnementales suffisantes pour que
la biodiversité soit prise en compte dans les projets
d’aménagements urbains. La doctrine « éviter, réduire,
compenser » prend dans cette approche tout son sens.
Les incidences des choix de développement et d’aménagement sur l’environnement ne doivent pas uniquement être mesurées au travers de l’étude d’impact environnementale. Des partenariats doivent être noués
entre aménageurs et naturalistes. Les futurs usagers et
les populations riveraines doivent aussi être associés à
la démarche. Des indicateurs de suivi et d’évaluation
de la biodiversité doivent être mis en place.

L’aménagement de la ZAC des Perrières, située
dans le Vallon des Saules à La Chapelle-sur-Erdre :
• concilie préservation de la biodiversité et aménagement urbain, en réalisant en amont un diagnostic
environnemental et en proposant des mesures de
gestion adaptées.
• Implique la population riveraine et les agents du
service espaces verts de la ville à la définition du projet et à l’évaluation de l’évolution de la biodiversité.

RÉSULTATS
R éalisation d’un diagnostic environnemental du Vallon des
Saules de la ZAC des Perrières par le bureau d’études SCE.

 obilisation des habitants riverains à la future ZAC et
M
organisation de 16 rencontres en 3 ans.

R éalisation d’une étude environnementale par les étudiants
du lycée Jules Rieffel (établissemen t d’enseignement général
scientifique et technologique agricole de Saint-Herblain) et
propositions d’aménagements favorables à la biodiversité sur
le vallon des Sources.

Suivi et évaluation des mesures de gestion sur la biodiversité.

 ise en oeuvre de mesures de gestion et de conservation pour
M
chaque habitat et sur la globalité du site du vallon des Saules.
La création d’une zone d’aménagement
concertée dans le vallon des Saules et la
gestion écologique de l’ensemble ont
pris en compte la biodiversité pré-existante sur le site. Les habitants ont été
associés au projet très en amont de la
phase de conception. Dès le départ, le «
vivre ensemble dans un environnement

A ccroissement du nombre d’individus de l’Agrion de Mercure
(espèce protégée).
L ’opération de la ZAC des Perrières a été primée dans la catégorie biodiversité - nature en ville de l’appel à projet écoquartier 2009 et a obtenu le label national écoquartier en 2013.

harmonieux et une biodiversité préservée » fut le leitmotiv de l’ensemble des
acteurs de ce projet.
Situé au nord-ouest de la commune de La
Chapelle-sur-Erdre, le Vallon des Saules est en
connexion directe avec des milieux naturels
d’exception : sites d’intérêt communautaire
(sites Natura 2000 des Marais de l’Erdre) et à des

espaces naturels d’intérêt écologique indéniable
(ZNIEFF de type I et II). Au coeur du Vallon, la
municipalité a initié un projet d’urbanisation.
Depuis 2008, la ZAC des Perrières s’étale sur
51 hectares dont 20 ha d’espaces verts publics
et prévoit d’accueillir 1250 logements. Dès le
démarrage de l’opération, des élus ont souhaité
associer les habitants et créer les conditions
FICHE EXPÉRIIENCE

d’un aménagement qui respecte la biodiversité
existante tant dans les aménagements que dans la
gestion du site.

Un diagnostic de la biodiversité
Dans un premier temps, un diagnostic environnemental de l’ensemble du vallon des Saules a été
réalisé par le bureau d’études SCE. Cette étude
inventorie et cartographie les éléments naturels
suivants :
• C ours d’eau, dépôt d’alluvions limoneux, pièces
d’eau stagnante, végétations immergées ou
flottantes
• Milieux palustres : Mégaphorbiaies, végétation
de source, prairies humides atlantiques et
sub-atlantiques eutrophes, prairies à jonc
acutiflore paratourbeuse.
• P rairies : Prairies mésophiles de fauche
• F ourrés : Fourrés sur sol fertile et sols pauvres,
fourrés hygrophiles
• L es forêts : Clairières, talus et Aulnaie-frênaie
alluviale
Leur inventaire recense 182 espèces patrimoniales
dont 20 sont considérées comme intéressantes à
rares.

Des mesures de gestion
La seconde étape a consisté à mettre en oeuvre des
mesures de gestion et de conservation pour chaque
habitat sur la globalité de la zone d’étude (fauches
échelonnées et tardives, pâturage extensif, recons-

ZOOM

titution d’un maillage bocager avec une haie basse
à baies, mise en place de nichoirs chiroptères et
oiseaux, support de chasse rapaces nocturnes, mise
en place de murets de pierre sèche et/ou de tas de
bois, plantations de vergers...). Un plan de gestion
de conservation globale, mais aussi pour chaque
type d’habitat propose des transitions écologiques
entre les zones plus naturelles et les zones urbanisées, avec des écosystèmes différents favorables à
la gestion de la faune et la flore, d’une part et de
l’eau d’autre part.

Un comité de concertation
En parallèle, la ville a initié un groupe de travail
composé des parties prenantes de l’opération :
• l’aménageur (SELA),
• le paysagiste-conseil (Agence Desormeaux),
• le syndicat de bassin versant (EDENN),
• le Lycée Jules Rieffel dans le cadre d’un projet
d’étude tuteuré,
• des représentants des habitants : 4 associations
locales : Bourdaine Nature, Du Jardin au Paysage,
Groupe nature environnement, LPO 44 et 5 représentants des habitants des quartiers riverains
concernés,
• 3 élus (Adjointe à l’environnement, Adjoint à la
démocratie participative, Conseillère subdéléguée
à la jeunesse) et 3 techniciens de la Direction Cadre
de Vie et des Solidarités de la ville de La Chapelle
complétait ce comité de concertation.



L’INTÉRÊT DES SCIENCES PARTICIPATIVES DANS L’ÉVALUATION
DES MESURES DE GESTION VIS-À-VIS DE LA BIODIVERSITÉ

Les agents volontaires du service espaces verts et environnement ont compté les
papillons de jour grâce au protocole PROPAGE (PROtocole PApillons Gestionnaires).
Les résultats de ces inventaires alimentent une base de données du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris et seront publiés prochainement.
En partenariat avec Écopôle CPIE Pays de Nantes, Bretagne Vivante, l’Union Régionale
des CPIE et la Fédération des Amis de l’Erdre, les habitants du vallon des Sources et les
agents de la ville ont également participé à des actions d’inventaires des reptiles et
des amphibiens. L’information et les actions menées en amont permettent aujourd’hui
à la collectivité et aux associations de mobiliser plus facilement les habitants sur des
actions liées à la préservation de la biodiversité.

Ce comité s’est réuni 16 fois en 3 ans et a permis
d’associer les citoyens et notamment les habitants
riverains à l’élaboration du projet de ZAC et aux
outils d’appropriation par les futurs habitants.

Conclusion
En définitive, cette opération est aujourd’hui
xemplaire dans sa capacité à associer les parties
prenantes. L’état des lieux de départ fut un élément
essentiel de partage et d’échange dans le comité
de concertation. Toutes les parties prenantes se
sont forgées une culture commune partagée avec
un seul et même support. Néanmoins, la ville souhaite aller encore plus loin et pointe les difficultés
pour renouveler les habitants impliqués et mobilisés. En améliorant la communication sur le projet
et en associant l’ensemble des habitants et usagers
de la ZAC aux dispositifs par des ateliers concrets,
des animations sur le site, la ville espère que les
habitants s’approprieront leur espace de vie et les
enjeux de la sauvegarde d’une biodiversité à leur
porte.

Relation au plan Nature en ville
(cette action contribue au plan nature en ville
[2010] adopté dans le cadre du Grenelle de
l’environnement).

http://www.nature-en-ville.com/
ENGAGEMENT PRINCIPAL :
Engagement 1 : évaluer l’état de la biodiversité,
des écosystèmes, des fonctions écologiques et
des services associés
ENGAGEMENT SECONDAIRE :
Engagement 16 : favoriser la participation
des citoyens aux projets d’espaces urbains

Pour aller plus loin

Rémy ORHON, Ville de La Chapelle-sur-Erdre, Direction Cadre de Vie et des Solidarités Responsable
Service Environnement Espace public / 02 51 81 87 47 / remy.orhon@lachapellesurerdre.fr

Télécharger la fiche expérience
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CONCILIER LES USAGES,
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET
L’APPROPRIATION PAR LES HABITANTS
VILLE DE CORCOUÉ-SUR-LOGNE (LOIRE-ATLANTIQUE, 44)

LA VILLE DE
CORCOUÉ-SUR-LOGNE

MOT-CLÉS
GESTION, VALORISATION ET PRÉSERVATION,
BOIS EN CENTRE BOURG, CONCILIATION DES USAGES,
CONCERTATION

2552 HABITANTS EN 2012, 5039 HECTARES, CONSTITUÉ
DE TROIS BOURGS (LA BÉNATE, ST JEAN ET ST ÉTIENNE),
CORCOUÉ-SUR-LOGNE EST SITUÉ À 32 KM DE NANTES.

RÉSUMÉ DE LA FICHE

PROBLÉMATIQUE
Certains espaces riches en biodiversité sont convoités par différents usagers (agriculteurs, forestiers,
pêcheurs, chasseurs, touristes, entrepreneurs, défenseurs de l’environnement, ou simples habitants aux
pratiques de loisirs diverses). Leurs intérêts et leurs
sensibilités peuvent s’opposer et devenir une source de
conflit. Les collectivités sont amenées à engager une
démarche de médiation, de régulation pour un projet
de gestion durable des espaces naturels.
C’est donc un juste équilibre à construire, qui nécessite
une connaissance du patrimoine naturel ainsi que des
usages, en cours et envisagés par les acteurs locaux.

Le Bois des Bataillères (ZNIEFF) de la ville de Corcouésur-Logne révèle les conditions de mise en oeuvre d’un
aménagement durable pour une meilleure cohabitation des usages et une préservation de l’espace.
• Un plan de gestion d’un espace naturel ouvert au
public, concerté avec tous les usagers.
• Un plan de gestion durable en centre bourg nécessite
une vision globale de l’aménagement urbain (circulation avec les déplacements doux, intégration dans la
future trame verte et bleue…).
• Une telle démarche est une véritable opportunité
pour sensibiliser aux enjeux de la biodiversité de
proximité et de créer du lien social.

RÉSULTATS
Une conciliation des différents usages (chasse, promenade,
VTT, environnement...) et une participation importante des
acteurs (40 personnes dans la comité de pilotage).
U ne réelle appropriation par les acteurs éducatifs
(fréquentation régulière par les écoles).

Dans un contexte d’étalement urbain,
la commune de Corcoué-sur-Logne,
avec les usagers, travaille à préserver
des espaces naturels au coeur de son
territoire, dans l’objectif de concilier
la préservation de la biodiversité (son
écosystème, les espèces à fort caractère

Une fréquentation plus importante de la population
résidant à proximité.
L a réalisation d’un plan de gestion en 2011, actualisé
en 2013.
Le suivi des indicateurs de présence faune-flore et l’évaluation de la cohabitation entre les différentes utilisations du
milieu.

patrimonial...) et les usages de loisirs,
de détente, voire économiques.
À Corcoué-sur-Logne, au sud de la Loire-Atlantique, l’arrivée de nouveaux habitants a fait
émerger une demande d’espaces naturels de
loisirs. Le Bois des Bataillères à proximité de
la vallée de la Logne est un espace d’un grand

intérêt pour le fonctionnement écologique local
(labellisé ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique). Situé en centre
bourg et à proximité de l’école, il est doté d’un
patrimoine écologique et paysager qu’il convient
de préserver et de valoriser (Loutre, campagnol
amphibien, grand capricorne, petites violettes,
FICHE EXPÉRIIENCE

vieux chênes...). Consciente de cette richesse,
la collectivité s’est engagée à mettre en oeuvre
une gestion et un aménagement qui assurent la
préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Un plan de gestion participatif
s’appuyant sur un inventaire
C’est en 2009 que les premières actions ont eu
lieu avec la plantation de 700 arbres (30 essences)
dans le cadre d’une opération de plantation qui
a associé les deux écoles avoisinantes (enfants,
parents, instituteurs). La municipalité s’est
également appuyée sur les animateurs du CPIE,
les techniciens de l’ONF :
Office National des Forêts pour accompagner le
projet de plantation. En 2011, Biotope (bureau
d’étude conseil) a proposé un plan de gestion.
Le site était utilisé de façon libre générant parfois
des conflits et une déstructuration du milieu. Le
plan de gestion, co-construit avec les différentes
parties prenantes (élus, chasseurs, pêcheurs,
exploitants agricoles, riverains, enseignants,
parents d’élèves des écoles et les représentants
du CPIE local) a permis d’avancer des décisions
concertées notamment en limitant le nombre
de sentiers ouverts et leur accessibilité, en interdisant les engins motorisés et les cavaliers, mais
aussi en conservant des périodes de chasse sur
le site. Ce plan de gestion a coûté à la commune
20 500 € dont 50 % ont été pris en charge par le
Conseil Général de Loire- Atlantique.

Concilier les activités de loisirs et le
respect des sites

En complément de ce travail sur le bois des
Bataillères, la commune a commandité un plan
de gestion sur l’ensemble de la vallée de la Logne
auprès du CPIE Logne et Grand Lieu, en intégrant
celui du Bois des Batallères. Réalisé en 2013,
ce plan de gestion à l’échelle de la Vallée, prévu
sur 3 ans (2014-2016) vise trois grands enjeux :
• Maintenir voire améliorer les caractéristiques
naturelles du site, des habitats et des espèces
associées, par l’amélioration des conditions
d’accueil de la faune ; par une surveillance et
des actions de confinement des espèces envahissantes ; par le maintien de l’attractivité du
site pour les espèces remarquables.
• Valoriser les qualités paysagères et de la perception du site, par l’élimination des points noirs
du paysage et par le maintien d’une ouverture
paysagère du bois vers la vallée.
• Cadrer les activités et valoriser les dimensions
pédagogiques et éducatives du site, avec
l’amélioration de la signalétique et l’accueil du
public, l’organisation de chantiers de jeunes
bénévoles et des chantiers collectifs (avec
les acteurs du site : chasseurs, randonneurs,
cyclistes...) et enfin par l’accueil de sorties
scolaires et grand public.
Le coût prévisionnel du plan de gestion est d’environ 155 000 euros pour le bois et la vallée, financé
par le Conseil Général, le conseil Régional (dossiers en cours) et la commune de Corcoué-surLogne.

Les premières actions de restauration des mares
forestières (entretien, curage) ont été menées
en 2012 dans le cadre d’un chantier de jeunes
bénévoles encadré par le CPIE Logne et Grandlieu
(4 mares, 12 jeunes accueillis pendant 10 jours).
En 2014, un deuxième chantier de jeunes vise le
remplacement des clôtures artificielles (barbelés
et fil vert) par des clôtures en bois de châtaignier
(assuré avec l’aide d’un menuisier local).
Le CPIE structure l’information sur le site avec
des panneaux signalétiques qui valorisent
l’inventaire, aménage son accessibilité par la
construction de passerelle en bois pour traverser
la Logne, et enfin, valorise le site par des animations scolaires, des expositions régulières sur la
commune et l’organisation d’une fête annuelle
« un dimanche au bord de Logne ».
Aujourd’hui, le site du bois des Bataillères, et plus
globalement celui de la vallée de la Logne, concilie plusieurs usages, au bénéfice des habitants
dans un cadre où la biodiversité est connue et
respectée.



Relation au plan Nature en ville

CHANTIER JEUNES BÉNÉVOLES, UN BON MOYEN POUR
CONCILIER LOISIRS ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

En juillet 2012, 12 jeunes de la Région Pays de la Loire ont participé au chantier de
jeunes bénévoles qui a eu lieu à Corcoué-sur-Logne. Lors des matinées de chantier et
dans le cadre du plan de gestion, les jeunes sont intervenus sur 4 mares du bois des
Bataillères pour les restaurer et les rendre à nouveau accueillantes pour les amphibiens (coupe, dessouchage, curage, nettoyage...). Les jeunes ont aussi découvert la
faune (salamandres tachetées, grenouilles agiles, tritons palmés...) et la flore du site
pendant le chantier ou lors des sorties nocturnes… et bien sûr participer à des
activités de loisirs tous les après-midis.

Pour aller plus loin

(cette action contribue au plan nature en ville
[2010] adopté dans le cadre du Grenelle de
l’environnement).

www.nature-en-ville.com
ENGAGEMENT PRINCIPAL :
Engagement 7 :
développer les espaces de nature de proximité.

ENGAGEMENT SECONDAIRE :
Engagement 16 :

favoriser la participation des citoyens aux
projets d’espaces urbains de nature.

Sabrina DONGER (CPIE Logne et Grand lieu) / 02.40.05.92.31 / sabrina@cpie-logne-grandlieu.org

Télécharger la fiche expérience
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/
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Un inventaire, puis un plan de gestion
qui respecte les espèces

NATURELOGO
EN VILLE
EN PAYS DE LOIRE

UNE GESTION ET UN AMÉNAGEMENT
ADAPTÉS POUR FAVORISER
LES ESPÈCES POLLINISATRICES
AGGLOMÉRATION DE NANTES MÉTROPOLE (LOIRE-ATLANTIQUE, 44)

MOT-CLÉS

NANTES MÉTROPOLE

ABEILLES SAUVAGES, FLORE BUTINÉE ,
GRADIENT D’URBANISATION ,
GESTION DES ESPACES VERTS

NANTES MÉTROPOLE EST CONSTITUÉ DE 24 COMMUNES,
590 000 HABITANTS, 1150 HAB/KM2, 9500 HA DE ZONES
HUMIDES ET SURFACES BOISÉES, 250 KM DE COURS D’EAU.

RÉSUMÉ DE LA FICHE

PROBLÉMATIQUE
L’activité pollinisatrice des insectes est essentielle
dans le maintien de la diversité du monde végétal et
dans le fonctionnement des écosystèmes. Elle permet
la fécondation et assure le maintien de nombreuse
populations végétales. Depuis les années 1990, les
populations d’abeilles sauvages et domestiques
déclinent. Les pollinisateurs, plus particulièrement
les abeilles, sont cependant capables de s’adapter au
milieu urbain et à l’aménagement spatial qui en découle.
De nombreuses études sont actuellement menées pour
mieux connaître la distribution des abeilles sauvages
en milieu urbain et périurbain afin de créer et diffuser
des mesures de gestion adaptée pour sauvegarder des
abeilles et les autres pollinisateurs sauvages.

Le Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des
Écosystèmes des Pays de la Loire (CVFSE/Oniris) a
mené en 2013 une recherche sur les communautés
d’abeilles sauvages de 8 sites différents de Nantes
Métropole. Cette étude avait pour objectif d’étudier
la richesse et la répartition des abeilles sauvages, de
faire le lien avec la flore locale et enfin de préconiser
des mesures de gestion. Au delà de la connaissance,
il s’agissait d’estimer l’influence éventuelle d’un
gradient d’urbanisation d’une part et de mettre en
évidence les cortèges floristiques d’importance pour
les abeilles sauvages d’autre part.

RÉSULTATS
1 661 abeilles sauvages capturées et identifiées au genre
(19 genres identifiés), 194 espèces végétales (50 familles)
butinées par les abeilles sauvages.
Des espaces verts urbains riches en abeilles sauvages.

En concertation avec le Service « Biodiversité Nature Agriculture » de Nantes Métropole, le CVFSE/Oniris a réalisé une étude
pour évaluer la présence et la richesse des
communautés d’abeilles sauvages sur des
sites urbains en comparaison à des sites
naturels ou agricoles, afin d’optimiser les
mesures de gestion des espaces verts et de
les orienter vers la préservation des abeilles
sauvages et plus largement des pollinisateurs sauvages.

À l’exception des bourdons, 76 % des abeilles sauvages ont
été capturées sur des fleurs sauvages et locales, quel que
soit le site échantillonné : le maintien de la flore sauvage
et locale par rapport à la flore horticole et ornementale est
donc essentiel à la conservation des communautés d’abeilles
sauvages notamment en milieu urbain.

Les insectes pollinisateurs fournissent une aide
nécessaire à la reproduction de 90 % des plantes à
fleurs, et les abeilles représentent les pollinisateurs
majoritaires. La valeur du service écosystémique
mondial, lié à la pollinisation des cultures, qu’elles
rendent est estimée à 153 milliards d’euros par an.
Parmi ces abeilles, l’Abeille domestique (Apis mellifera) côtoie près de 900 espèces d’abeilles sauvages
en France, qui restent pour la plupart mal connues
bien que leur efficacité pollinisatrice pour les
cultures et les plantes sauvages ait été démontrée.

Ce programme conduit par le Centre vétérinaire de
la faune sauvage et des Écosystèmes des Pays de la
Loire d’Oniris étudie la richesse et la répartition des
abeilles sauvages en milieux urbains et périurbains,
afin d’évaluer l’influence éventuelle du gradient
d’urbanisation.

FICHE EXPÉRIIENCE

Les objectifs et la méthode d’inventaires

Les premiers résultats encourageants

Faire le lien avec les espaces privatifs

Des inventaires d’abeilles sauvages ont été réalisés sur plusieurs « espaces verts » de l’agglomération nantaise, caractérisés par différents niveaux
d’urbanisation. Les différents sites ont été identifiés
par Nantes Métropole comme des sites d’intérêt et à
enjeux pour la conservation de la biodiversité :
• 4 parcs publics : Jardin des Plantes, parcs de Procé,
de la Chantrerie et de la Bottière-Chênaie (Nantes)
• 2 exploitations agricoles : Ferme de la Hautière
(La Chapelle-sur-Erdre) et Ferme des 9 Journaux
(Bouguenais)
• 2 espaces naturels : vallée de la Chézine (SaintHerblain) et Zone humide de l’Ilette (Les Sorinières)
Les espèces végétales associées à chaque individu
capturé ont été également relevées afin d’identifier
la flore d’intérêt pour ces pollinisateurs. Il s’agit de
connaître les stratégies de butinage par ailleurs
rarement évaluées, en associant un individu à une
espèce végétale précise (connaissance des cortèges
floristiques pour les abeilles sauvages). Les différents modes de gestion des espaces verts sont enfin
pris en compte comme facteurs pouvant influencer
la présence de ces pollinisateurs.

Les résultats montrent une phénologie caractéristique du nombre d’individus capturés par rapport
à la localisation du site : au printemps, les sites
périurbains concentrent la majorité des abeilles
capturées alors qu’en saison estivale, la majorité des
captures l’ont été pour les sites urbains. Cette différence s’explique par la diminution des ressources
floristiques. Dans les parcs urbains, au contraire,
les fleurs sont largement disponibles en lien avec
la nécessité de proposer au public un fleurissement
étalé toute l’année et un entretien des espaces
favorisant la pousse des plantes à fleurs.
En terme d’habitats, les zones plutôt sauvages
(prairies, fossés, haies, bandes enherbées) sont
plus fréquentées par les abeilles sauvages. Ces
dernières privilégient les fleurs locales et sauvages.
Par contre, les espèces généralistes, comme les
bourdons, visitent quant à elles une grande variété
de fleurs. Ainsi au Jardin des Plantes, la zone de
conservation de la flore du Massif Armoricain qui
ne représente que 2,4 % de la superficie totale
du site concentre 2/3 des captures d’abeilles sauvages de tout le parc. Cette tendance est retrouvée
également dans les sites périurbains.

Finalement, il apparaît que les milieux urbains, et
plus spécifiquement les espaces verts urbains, sont
favorables à la présence et à une certaine diversité
en abeilles sauvages dans la mesure où ces espaces
contiennent des zones « naturelles et sauvages »,
où des espèces végétales locales et sauvages y son
maintenues, et où ces zones sont gérées de manière
raisonnée (zéro pesticide, réflexion sur les tontes et
tailles, sur le choix des plantations, floraison toute
l’année). Ces réflexions sur la gestion de ces zones «
naturelles et sauvages » en ville sont primordiales,
car 1/ elles concentrent la majorité des abeilles,
2/ elles sont souvent minoritaires, de faible
superficie et donc fragiles, et 3/ elles sont souvent
(et à tort !) considérées comme gênantes, perçues
comme non esthétiques, et accusées d’être des
refuges à espèces indésirables. En milieu urbain, il
est fort à parier que de la même façon, les jardins
privatifs et leurs gestions jouent un rôle essentiel dans le maintien des communautés d’abeilles
sauvages et des insectes pollinisateurs en général.



ALERTE POLLENS VOUS INFORME DÈS QUE LES GRAINS
DE POLLEN SONT DANS L’AIR

Les Pollinariums sentinelles® sont des jardins composés d’espèces allergisantes
rassemblées selon une méthodologie scientifique et dont la pollinisation est surveillée
quotidiennement. À l’heure actuelle, il existe deux Pollinariums sentinelles opérationnels : à Nantes et Laval. Un 3e est en cours de validation et sera opérationnel en 2014.
Ils permettent aux personnes allergiques aux pollens et aux médecins d’avoir connaissance de la pollinisation des espèces allergisantes dès l’apparition des premiers grains
de pollen dans l’air. En effet, les données polliniques recueillies sont transmises en
temps réel par l’intermédiaire de l’Alerte pollens, un service d’Air Pays de Loire.

Pour aller plus loin

(cette action contribue au plan nature en ville
[2010] adopté dans le cadre du Grenelle
de l’environnement).

www.nature-en-ville.com
www.developpement-durable.
ENGAGEMENT PRINCIPAL :
Engagement 1 :
évaluer l’état de la biodiversité,
des écosystèmes, des fonctions écologiques
et des services associés
ENGAGEMENT SECONDAIRE :
Engagement 8 :
promovoir une gestion écologique
de la nature en ville

Centre vétérinaire de la faune sauvage et des Écosystèmes des Pays de la Loire (Oniris)
olivier.lambert@oniris-nantes.fr / 0240687776

Télécharger la fiche expérience
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/
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Relation au plan Nature en ville

NATURELOGO
EN VILLE
EN PAYS DE LOIRE

LES JARDINS PRIVÉS CONTRIBUENT
À LA TRAME VERTE ET BLEUE.
NANTES MÉTROPOLE (LOIRE-ATLANTIQUE, 44)

MOT-CLÉS

NANTES MÉTROPOLE

PARTICIPATION CITOYENNE, ÉCOJARDINAGE,
BIODIVERSITÉ, NATURE EN VILLE,
TRAME VERTE ET BLEUE URBAINE

24 COMMUNES, 52 000 HECTARES, PRÈS DE 590 000 HABITANTS
DANS CE PREMIER PÔLE URBAIN DU GRAND OUEST.
3366 HA D’ESPACES VERTS SOIT 57 M2 PAR HABITANT.

RÉSUMÉ DE LA FICHE

PROBLÉMATIQUE
Les jardins publics ou privés, gérés de manière
écologique, forment des espaces de maintien de la
biodiversité au même titre que les espaces naturels.
Ces jardins peuvent ainsi contribuer à la consolidation
d’un réseau de corridors biologiques, indispensables à la
préservation de la biodiversité dans l’écosystème urbain.
Les collectivités ont pour la plupart intégré de
nouveaux modes de gestion pour leurs espaces verts
(zéro phytosanitaire/gestion différenciée/plan de
gestion de l’herbe en ville). Il est donc indispensable
d’accompagner parallèlement les propriétaires et les
usagers de jardins privés pour qu’ils adoptent à leur tour
des pratiques de jardinage naturelles, favorables à la
préservation de la biodiversité.

Avec le projet « Jardin naturel & biodiversité », l’association Écopôle accompagne depuis 2008, les jardiniers
vers des pratiques de jardinage naturelles favorables
à la préservation de la biodiversité et à la protection
de santé. Ces « jardins naturels » contribueront à la
mise en oeuvre de la trame verte et bleue à l’échelle
de la communauté urbaine de Nantes. Avec la charte
« Mes 10 engagements pour un jardin naturel », ce sont
aujourd’hui plus de 250 jardiniers qui s’impliquent
dans des actions d’inventaire et de préservation de la
biodiversité sur le territoire de Nantes Métropole

RÉSULTATS
2 22 jardins signataires de la charte « Mes 10 engagements
pour un jardin naturel ».

E nviron 18 000 personnes ayant participé à au moins
une des actions du projet depuis sa création en 2008.

5 24 jardins inventoriés avec la grille d’auto-évaluation
de la biodiversité des jardins.

5 protocoles de sciences participatives sélectionnés et mis
en oeuvre sur sur le territoire de Nantes Métropole.

Lancée en 2008 par Écopôle, le CPIE du
pays nantais, l’opération « Jardin naturel & biodiversité » a pour objectif de
créer et de mettre en réseau des jardins
privés favorables à la biodiversité sur le
territoire de l’agglomération nantaise.
Faire contribuer les espaces privés à
l’ambitieuse trame verte et bleue, telle
est l’ambition de ce projet, nationalement reconnu1.

Cette opération se décline en une série d’actions
allant de l’information aux jardiniers amateurs à
la mise en réseau de « jardins naturels ». Réalisé
avec le soutien de Nantes Métropole, de la ville
de Nantes, de la région des Pays de la Loire et de
l’agence de l’eau Loire Bretagne, ce projet s’inscrit
dans le plan d’action stratégique de l’agenda 21
de Nantes et répond aux enjeux révélés dans le
cadre de l’atelier « nature en ville », quant à la

nécessité d’agir en faveur de la biodiversité et la
préservation des milieux.
1 Nathalie Blanc, Philippe Clergeau (2013).
Trames vertes urbaines : De la recherche scientifique
au projet urbain. Éditions du Moniteur

FICHE EXPÉRIIENCE

Développer la connaissance et évaluer
l’attractivité de son jardin pour
la biodiversité
Outre la mise à disposition de guides pratiques,
revues, DVD sur le jardinage naturel et la biodiversité au jardin dans son centre de ressources, Écopôle
définit une programmation annuelle d’ateliers
gratuits d’écojardinage conduits par ses associations
adhérentes. Leur objectif est d’accompagner les
jardiniers amateurs vers des méthodes d’écojardinage. D’abord tourné vers le jardinage naturel,
le projet s’est peu à peu orienté vers des enjeux
d’inventaire et de préservation de la biodiversité. Le
tout dans l’objectif de contribuer à la mise en oeuvre
de la trame verte et bleue de Nantes Métropole.
Cet accompagnement passe aussi par une
évaluation de l’attractivité du jardin pour la biodiversité. Dans cette optique, Écopôle propose un
« outil d’auto-évaluation de la biodiversité dans
son jardin » accessible à tous. Il est en ligne sur une
page internet dédiée www.100jardinsnaturels.fr.
Au-delà de l’estimation de la capacité d’accueil de
la biodiversité du jardin, cet outil sert aussi d’état
initial : en fonction des résultats, des solutions sont
systématiquement proposées au répondant sous
forme de fiches pratiques thématiques. Une fois
les pratiques appliquées au jardin, l’intéressé peut
renouveler son auto-évaluation, ce qui permet un

Mettre en oeuvre un réseau
de « jardins naturels »
Enfin, parce que la biodiversité est un enjeu qui
dépasse l’échelle individuelle, Écopôle encourage
le jardinier amateur à intégrer un réseau de jardins
naturels. L’intéressé signe, pour cela, une charte
de 10 engagements en faveur de la biodiversité
dans son jardin, tels « planter des espèces locales
adaptées aux conditions de sol et de climat », ou
« communiquer avec mes voisins pour les inciter à
créer leur jardin naturel et former ainsi un réseau
dans mon quartier, essentiel pour l’accueil de
certaines espèces ». Pour valoriser les jardiniers et
intensifier l’effet boule de neige, des outils de communication rendent visibles cet engagement sur le
terrain : implantation dans le jardin d’un panneau
officiel « jardin naturel : ici, on cultive la biodiversité », apposition d’un autocollant « jardin naturel »
sur la boîte aux lettres et même, identification dans
une cartographie en ligne, du propriétaire et de son
adresse.

10 ENGAGEMENTS POUR UN JARDIN NATUREL

La charte « Mes 10 engagements pour un jardin naturel » complète le dispositif
« jardins naturels et biodiversité ». Du refus d’utiliser des pesticides, à la communication avec ses voisins en passant par une utilisation rationnelle de l’eau, la charte
engage le jardinier ou la jardinière et donne droit à des formations gratuites sur
l’éco jardinage. Un panneau à poser sur le portail du jardin indique l’engagement et
matérialise la communauté de plus de 250 jardiniers à l’échelle de l’agglomération nantaise. Une exposition sur les 10 engagements (3 bâches) et une tablette
(1m2 rigide) sont très régulièrement empruntées pour valoriser ces 10 engagements.
Cette communauté de jardiniers est également mobilisée sur des opérations de
sensibilisation comme « bienvenue dans mon jardin naturel » en juin de chaque année.

Pour aller plus loin

Consolider la trame verte et bleue
du territoire
Depuis son lancement, on estime à plus de 18 000
le nombre de participants aux différentes actions
proposées. 222 jardins sont aujourd’hui référencés
sur la carte des « jardins naturels » et 524 jardiniers
ont évalué sur le site internet la capacité d’accueil
de leur jardin pour la biodiversité. À travers cette
action de sensibilisation de la population à la
gestion écologique, la ville de Nantes a une double
finalité : il s’agit d’abord de favoriser l’acceptation
par les citadins du nouveau paysage communal,
issu de la gestion différenciée et notamment de
l’arrêt de l’usage des pesticides. Il s’agit également,
et cela est particulièrement innovant, de consolider sa trame verte et bleue en s’appuyant sur
les espaces de nature privés, ceci depuis l’échelle
du quartier à celle plus vaste, de l’agglomération.
En ce sens, un travail est déjà en cours pour analyser
les données issues des 500 auto-évaluations et les
décliner en données cartographiques et indicateurs
de suivi et d’évaluation, qui viendront contribuer
à la mise en oeuvre de la trame verte et bleue de
l’agglomération nantaise

Relation au plan Nature en ville
(cette action contribue au plan nature en ville
[2010] adopté dans le cadre du Grenelle de
l’environnement).

http://www.nature-en-ville.com/
ENGAGEMENT PRINCIPAL :
Engagement 13 :
développer les démarches d’information
et de sensibilisation
ENGAGEMENT SECONDAIRE :
Engagement 5 :
concrétiser le maillage vert et bleu

Écopôle CPIE Pays de Nantes / Simon SANDOVAL, Chargé de mission développement durable et patrimoine
02 40 48 55 12 /simon.sandoval@ecopole.com / www.100jardinsnaturels.fr

Télécharger la fiche expérience
http://www.urcpie-paysdelaloire.org/
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suivi de l’évolution de l’état de la biodiversité dans
les jardins. Les jardiniers sont également invités à
participer à 5 protocoles d’inventaire participatif de
la biodiversité. Ils peuvent ainsi se former et contribuer à la connaissance scientifique sur les amphibiens, les oiseaux, les papillons ou plus récemment
les vers de terre.

NATURELOGO
EN VILLE
EN PAYS DE LOIRE

RÉPONDRE AU BESOIN DE NATURE
DES CITADINS ET FAVORISER
L’APPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC
NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE, 44)

MOT-CLÉS

LA VILLE DE NANTES

POTAGER URBAIN, FLEURISSEMENT PARTICIPATIF,
APPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC.

6E COMMUNE LA PLUS PEUPLÉE DE FRANCE AVEC
SES 284 970 HABITANTS ET PREMIÈRE COMMUNE
EN TERMES D’HABITANTS POUR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE.

RÉSUMÉ DE LA FICHE

PROBLÉMATIQUE
Pouvoir disposer de lieux de contact avec la nature en
nombre suffisant est devenu un besoin croissant pour
les populations et notamment les citadins.
La demande et le besoin des Français de se rapprocher
de la Nature en choisissant un logement à l’extérieur
des villes sont responsables pour partie du phénomène
d’étalement urbain qui a conduit à l’artificialisation de
800 000 hectares d’espaces naturels et agricoles entre
1992 et 2004. Pour limiter ce phénomène de « rurbanisation », il est donc indispensable de fournir aux citadins une nature de proximité, facilement accessible.

Le projet des stations gourmandes, initié en 2012
au centre-ville de Nantes à l’occasion du « Voyage à
Nantes » et reconduit en 2013 devant l’engouement
du public, est un exemple d’action portée par une
collectivité permettant de répondre au besoin
croissant de nature des citadins, en modifiant le
paysage urbain et en permettant l’appropriation par
tous de l’espace public.

RÉSULTATS
2 012 : création de 3 « Stations gourmandes » en centre-ville
de Nantes : Arrêt Duchesse Anne, square Daviais et cours du
Château des Ducs de Bretagne.

Se poser, se reposer, voire se restaurer
au milieu d’arbres fruitiers, d’arbustes,
dans un espace apaisé, au coeur de la
ville, tel est le concept des « stations
gourmandes » développées par la Ville
de Nantes. Au coeur des quartiers et au
centre-ville, ces espaces de fruits et légumes entretiennent la nature en ville
tant dans sa fonction récréative qu’éducative.

2 013 : pérennisation des 3 premières « Stations Gourmandes »
et création de 7 nouvelles stations dans des quartiers d’habitat social : Malakoff, Bellevue, Nantes Nord, Port-Boyer, Breil
Malville, ile de Nantes et Clos Torreau.

Pour favoriser l’appropriation de l’espace public
par les Nantais et pour répondre au besoin
croissant de contact avec la nature des citadins, la Ville de Nantes a imaginé en 2012, à
l’occasion du Voyage à Nantes, le concept de
« Stations gourmandes ». L’objectif de ce projet
est la création d’espaces de repos en accès libre,
appelés « Stations gourmandes ». Ces nouveaux
espaces de convivialité sont situés au coeur de
potagers et de verger. Les lieux d’implantation ont été choisis au regard de leur situation :
cheminements, croisements stratégiques, proximité d’équipements sociaux, intérêt d’un chan-

gement d’usage ou cohérence avec le projet
urbain et social. Une fois les lieux d’implantation
validés, des plantations d’arbres et d’arbustes
fruitiers sont réalisées et des espaces de détente
aménagés (barbecue, table de pique-nique…).
Les habitants sont invités à utiliser les équipements et à entretenir s’ils le souhaitent les
espaces plantés de fruitiers et potagers.

FICHE EXPÉRIIENCE

Un réseau d’espace de convivialité
et de « nature »
Au total, sur les sept stations gourmandes
dans les quartiers, ont été plantés :
• 125 arbres fruitiers (pommiers/poiriers en
palmette, pruniers, cerisiers, pêchers, figuiers,
abricotiers)
• 300 arbustes à petits fruits (framboisiers,
groseilliers, cassissiers)
• les semis plantes aromatiques et légumes
sont également fournis
Les végétaux sont préparés dans la pépinière municipale du Grand Blottereau. Les installations et l’entretien sont réalisés par le Service des Espaces Verts
et de l’Environnement, mais certaines plantations
vont être réalisées par les habitants eux-mêmes,
les associations locales, ainsi que les Centres Socioculturels et Centres de Loisirs. Les mobiliers urbains
(les tables de pique-nique et bacs à fleurs principalement) sont réalisés en matériaux rustiques. Ils
ont été fabriqués à partir de caisses de transport de
légumes : pallox, cageots et de la planche brute. Ils
ont une durée de vie limitée, mais les plantations
de pleine terre pourront fructifier au fil du temps.

ZOOM

Calendrier des Stations Gourmandes :
• D’avril à mai : Mise en place des trois stations
gourmandes en centre-ville
• À partir de mai : les stations gourmandes
accueillent des événements
« Le printemps des voisins » et des animations
ponctuelles peuvent être initiés durant l’été par les
partenaires locaux.

Des « stations » entrées dans le paysage
des Nantais
Après 2 ans d’existence, les « Stations gourmandes
» font désormais partie du paysage urbain des
Nantais. Ces nouveaux espaces de verdure ne
souffrent pas de dégradation et constituent des
lieux de détente et d’échanges entre les habitants.
L’objectif de préservation de la biodiversité n’y est
certes pas prégnant, mais les plantations d’arbres
et d’arbustes fruitiers rapprochent les Nantais de la
nature et font « entrer » un peu de campagne dans
la ville.
La Ville de Nantes a été élue capitale verte de
l’Europe en 2013 par la commission européenne.
C’est la reconnaissance de sa volonté d’améliorer la
vie de ses citoyens et de limiter son impact sur la
planète. Lieux de détente et de balade, les parcs et
jardins de Nantes contribuent à la qualité de vie de
tous les Nantais. Les stations gourmandes étoffent
l’offre de la ville auprès des habitants pour que
Nantes soit encore plus bleue et verte.

Relation au plan Nature en ville



LES PETITS JARDINS EN PIEDS D’IMMEUBLES, UN TREMPLIN
POUR L’ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ

La mise en oeuvre de « Stations Gourmandes » dans des quartiers d’habitat social
peut être facilitée par des actions engagées en amont par des associations locales.
Par exemple, le projet de « Petits jardins naturels » en pied d’immeubles, proposés
par l’association Écopôle CPIE Pays de Nantes sur le quartier du Port-Boyer, fut un
tremplin dans l’appropriation de la « Station Gourmande » par les habitants du quartier.
Un terrain « réceptif » avec des acteurs déjà mobilisés fut un gage de réussite pour
l’implantation du projet sur le quartier.

(cette action contribue au plan nature en ville
[2010] adopté dans le cadre du Grenelle de
l’environnement).

www.nature-en-ville.com
www.developpement-durable.
ENGAGEMENT PRINCIPAL :
Engagement 1 :
développer les démarches d’information
et de sensibilisation
ENGAGEMENT SECONDAIRE :
Engagement 8 :
développer les espaces de nature de proximité

Pour aller plus loin

Service des Espaces Verts et de l’Environnement de Nantes / 2, rue de l’Hôtel de Ville 44094 NANTES CEDEX 1
Tél. : 02 40 41 90 09 / Fax : 02 40 41 59 51 / jardins@mairie-nantes.fr / http://www.levoyageanantes.fr/fr/le-parcours/stations-gourmandes

Télécharger la fiche expérience
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Étude nature en ville
Place de la nature en ville en Pays de la Loire
Atelier écoquartier du 17/10/2013 – Espace Beaulieu

Christophe Lachaise – Ecopole CPIE Pays de Nantes
Simon Sandoval – Ecopole CPIE Pays de Nantes

Le plan nature en ville, en quelques mots....
CONTEXTE : "plan restaurer et valoriser la nature en ville"
Grenelle Environnement (loi de programme du 3 août 2009)
Plan ville durable dont il constitue l’un des 4 volets.

ENJEUX : La nature en ville, c’est :
- Adaptation au changement climatique,
- Amélioration énergétique,
- Réduction des pollutions,
- Maîtrise du ruissellement,
- Création de lien social,
- Développement des jardins solidaires,

- … et aussi le maintien de la diversité biologique.
la nature en ville rend parfois ..., et dont la
aux villes de mieux répondre
aux attentes des citoyens.
… autant de services que

reconnaissance et le développement permettront

Le plan nature en ville, en quelques mots....

La nature en ville en Pays de la Loire
Éléments de méthode
Définition : qu'est ce que la nature en ville ?
+ recherche bibliographique
+ compétences
Récolte d'expériences
+ grille de collecte - 3 niveaux de collecte
Niveau 1 : actions portées par des CPIE sur leurs territoires d'action
Niveau 2 : actions portées par des structures partenaires des CPIE sur
leurs territoires (collectivités, associations, entreprises).
Niveau 3 : actions portées par d'autres structures sur des territoires
urbains non couverts par un CPIE.
+ analyse et pistes pour l'action
Valorisation : les outils mis à la disposition des décideurs
+ Bibliographie et compétences
+ base de données d'expériences (55 expériences en Pays de Loire au 1/11/2013)
+ 10 fiches expériences, mise en forme et en ligne

La nature en ville en Pays de la Loire
55 expériences repérées - typologie
En termes d'enjeux
- 23 liées à la gestion différenciée soit 41% des actions identifiées
- 7 liées à des opérations d'aménagement ou réhabilitation de quartier
- 6 liées à un enjeu de cohabitation espace naturel et de loisirs
- 8 dont l'objectif central est l'enjeu de la biodiversité
- 4 sont une démarche de préservation, de conservation
En termes de publics:
14 actions ciblent les habitants (associations),
13 actions ciblent élus, techniciens et habitants (collectivité locale)
En termes de pilotes:
24 actions portées par des association (sensibilisation, information grand public)
24 par les collectivités locales dont 9 par des agglomérations
En minorité: Syndicat de bassin versant, laboratoire de recherche
En termes de supports:
12 actions : jardin
3 actions : les haies et bois
Au regard des Axes :
13 actions: axe 1 (politique et stratégique)
36 actions: axe 2 (entrée action)
25 actions: axe 3 (gouvernance)

La nature en ville en Pays de la Loire
55 expériences repérées - analyse
1ère tendance : un enjeu de bien être, du vivre ensemble avant la prise en
compte de la biodiversité
Il est donc moins question de fonctionnalité écologique que du "bien vivre
ensemble" - plutôt la logique nature d'agrément.
2ème tendance (les leviers de l'engagement) : d'une obligation et à une
démarche volontaire (de la contrainte à la mise en œuvre d'une politique)
Mais aussi, d'une logique de biodiversité extraordinaire à une logique de
biodiversité de proximité.
3ème tendance (un levier de réussite) : une démarche concertée (démarche
réglementaire encadrée dans une démarche de concertation)
La mobilisation des acteurs, habitants qui constitue le territoire concerné est une
démarche intégrée dans la majorité des cas étudiés.
4ème tendance : Les limites et questionnements
Le degré d'acceptabilité des espèces invasives, le retour de la nature sauvage
Les actions en sont au balbutiement avec peu de recul (notamment sur l'évaluation).
L'état des lieux biodiversité de la situation de départ

La nature en ville en Pays de la Loire
de 55 repérées à 10 expériences valorisées
1 - Analyse selon les axes et engagements du plan nature en ville
2 - Analyse par approche : approche urbanistique, approche écologique, approche
sociale, approche économique, approche paysagère, approche culturelle .
3 - Analyse par typologie de milieux : espace naturel, espace verts, espaces
agricoles, jardin, milieux humides, espaces boisés, friches, espaces d'habitat
dense, éco-quartier
4 - Analyse par typologie de porteurs : collectivités, associations, entreprises,
particuliers,...
5 - Caractère innovant: restant à définir (approche sensible)
6 - Analyse géographique : représentativité des territoires d'étude ?
7 - Analyse par typologie des villes (densité de population,...)
8 - Analyse en regard des apports éventuels au SRCE : entrée TVB urbaine
9 - Caractère reproductible

La nature en ville en Pays de la Loire
Quelques pistes pour l'action
1/ Améliorer la connaissance
Informer, former, valoriser les actions existantes et favoriser les
partenariats en identifiant les acteurs ressources en Pays de la Loire.

2/ Un atout, plutôt qu'une contrainte
Éviter de compenser : préserver et valoriser le patrimoine naturel existant
+ penser la multifonctionnalité des espaces.
Partenariat et évaluation en amont, pendant et après la réalisation du
projet.

Une évidence : d'abord éviter l'étalement urbain...
Répondre au besoin de nature.

La nature en ville en Pays de la Loire
Quelques pistes pour l'action
3/ Améliorer la fonctionnalité des espaces
Favoriser les continuités écologiques : penser TVB
- Cohérence et interaction dans la gestion entre les espaces publics
et des espaces privés.

4/ Évaluer les impacts en terme de biodiversité
Diagnostic de l'existant (état zéro) : mesurer l'évolution en terme de
biodiversité (penser aux associations, aux sciences participatives...)

Mesurer les résultats en terme de lien social, de
bien-être, d’attractivités économique,...

La nature en ville en Pays de la Loire
… suite à donner.
- Rapport d'étude disponible en ligne
- base de données de primo information (55 expériences à ce jour)
http://www.enquete.ecopole.com/index.php/365747/lang-fr
- fiches expériences (10 fiches)
Fin 2013
- fiches ressources (bibliographie, regards de, pistes pour l'action...)
Fin 2013

Programme formation - « Les Rendez-vous de l'UR »
« Prise en compte et valorisation de la nature en ville dans les
projets d'aménagement urbains »
Lundi 16 décembre 2013 - Bouguenais
Public :
 Aménageurs.
 Agences d'urbanisme.
 Élus, agents et techniciens de collectivités en charge de l'aménagement.
Objectifs :
 Acquisition et renforcement d'une culture commune sur la nature en ville :
◦ La nature en ville ? Définition, fonctions, intérêts et menaces.
◦ Comment fonctionne la nature en ville ?
▪ Intégrer le projet dans un contexte de trames vertes et bleues et d’une
cohérence espaces publics / espaces privés.
 Acquisition et renforcement d'une expertise sur les enjeux de prise en compte et
de préservation de la nature en ville dans les projets d'aménagements urbains.
◦ Comment engager un partenariat entre un aménageur et une association de
protection de l'environnement ?
◦ Comment gérer les milieux humides dans une ZAC réalisée ?
◦ Comment concilier chez les habitants, besoin de nature et peur de la nature ?
Le cas concret des insectes.
◦ Points forts et points faibles de réalisations en Pays de la Loire.
Intervenants :
 Olivier GANNE, coordinateur départemental, Bretagne Vivante-SEPNB LoireAtlantique.
 Alexis VIAUD, Chargé d’études, Bretagne vivante -SEPNB
 Simon PREVOST, médiateur de rivière, Fédération des Amis de l'Erdre.
 François MEURGEY, Entomologiste, responsable des collections d'insectes et
d'oiseaux, Muséum d'histoire naturelle de Nantes.
 Nicolas JAVEL, Chargé d'opérations, Loire Océan Développement
Lieu de formation : Bouguenais (adresse et plan en dernière page).

Programme :
Matinée en salle
09h00 / 09h30 : Accueil, café.
09h30 / 10h15 : La nature en ville : définition, fonctions, intérêts et menaces. L'enjeu d'une
biodiversité fonctionnelle intégrant les trames vertes et bleues.
 Olivier GANNE, coordinateur départemental Loire-Atlantique, Bretagne VivanteSEPNB.
10h15 / 11h00 : Gestion des zones humides dans une ZAC réalisée.
 Simon PREVOST, médiateur de rivière, Fédération des Amis de l'Erdre.
11h00 / 11h15 : Pause
11h15 / 12h00 : Engager un partenariat entre un aménageur et une association de
protection de l'environnement : L'exemple de la ZAC Croix rouge à Bouguenais.
 Nicolas JAVEL, Chargé d'opérations, Loire Océan Développement.
 Alexis VIAUD, chargé d’études, Bretagne Vivante-SEPNB.
12h00 / 12h45 : Concilier besoin de nature et peur de la nature : L'exemple des insectes.
 François MEURGEY, Entomologiste, responsable des collections d'insectes et
d'oiseaux, Muséum d'histoire naturelle de Nantes.
12h45 / 14h00 : Pause déjeuner au restaurant bio « Du Coq à l'Âne »
Après-midi sur le terrain
14h00 / 16h00 : Visite sur le terrain du chantier de la ZAC de la Croix rouge à Bouguenais
(exemples de prise en compte de la biodiversité sur une ZAC en création)
16h00 / 16h30 : Bilan collectif et perspectives.
16h30 : Fin de la formation.
Lieu de formation
Maison de quartier de la Grande Ouche
9, rue de la Grande Ouche, 44340 Bouguenais
Tram ligne 3, arrêt Grande Ouche
Formation gratuite, organisée par l'association Ecopôle CPIE Pays de Nantes dans le cadre des
« Rendez-vous de l'UR » en partenariat avec l'Union Régionale des CPIE Pays de la Loire, l'Agence de
l'eau Loire-Bretagne, Nantes Métropole, la ville de Bouguenais, la Fédération des Amis de l'Erdre et
Bretagne Vivante-SEPNB.

