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Quelques  chiffres

•  En	  France:	  4,0	  millions	  d’ha	  arAficialisés	  soit	  9%	  du	  
territoire	  (Source:	  Teru+-‐Lucas,	  2012)	  	  
Ø ÉvoluAon:	  1,64%	  /	  an	  (1981-‐2012)	  
Ø RalenAssement	  entre	  2010	  et	  2012	  

L’espace	  urbain	  a	  augmenté	  de	  19%	  en	  une	  décennie	  (F.	  Clanché	  
et	  al,	  2010)	  



En	  Île-‐de-‐France:	  	  
	  
•  21%	  d’espaces	  urbanisés	  en	  2012	  au	  sens	  du	  SDRIF	  (Source:	  MOS	  2012,	  

IAU)	  

•  ÉvoluAon:	  0,47%	  /	  an	  (2003-‐2008)	  et	  0,24%	  (2008-‐2012)	  

•  Espaces	  agricoles	  les	  plus	  touchés	  (543ha/an)	  mais	  ralen-ssement	  et	  
recyclage	  urbain	  sont	  la	  tendance	  



L’urbanisa#on  créée  de  nombreux  filtres  en  ville  qui  sélec#onnent  
qu’une  pe#te  par#e  des  espèces  pouvant  poten#ellement  s’installer  
dans  ces  milieux
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Source	  :	  Audrey	  Muratet	  /	  Natureparif	   Quelle	  biodiversité	  ?	  (gènes,	  espèces,	  fonc+ons	  ?)	  



Ils	  couvrent	  21%	  du	  territoire	  (MOS	  2012),	  la	  biodiversité	  qu’ils	  abritent	  est	  en	  déclin	  
dans	  les	  parcs	  et	  jardins	  :	  les	  espaces	  verts	  privés	  et	  publics	  

Milieux	  urbains	  
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-‐22%	  au	  niveau	  na-onal	  

Stable	  pour	  la	  flore	  au	  niveau	  régional	  et	  au	  niveau	  na-onal	  



Milieux	  urbains	  

Et	  les	  spécialistes	  urbains	  connaissent	  le	  même	  déclin	  que	  dans	  le	  milieu	  agricole	  avec	  une	  
chute	  de	  leurs	  effecAfs	  de	  30%	  en	  11	  ans.	  

-‐23%	  pour	  les	  oiseaux	  

à	  …	  et	  en	  diminuAon	  pour	  les	  oiseaux	  	  (surtout	  les	  spécialistes!)	  
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Hirondelle	  de	  fenêtre	  :	  -‐64%	  
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Moineau  domes#que  :  -‐28%



Inters-ces	  urbains:	  Bords	  de	  
routes,	  de	  voies	  ferrées	  et	  
zones	  bâ+es	  	  

Effet	  de	  l’arrêt	  des	  pes-cides?	  
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Milieux	  urbains	  

Réversibilité	  !	  



Ex.	  prairies	  humides	  

Mélibée	  :	  éteinte	   Agreste	  :	  éteint	  

Milieux	  agricoles	  

SAU	  moyenne	  2000-‐2010	  :	  
+	  26%	  	  (89	  ha	  è	  112	  ha)	  

1200	  T	  de	  substance	  acAves	  de	  biocides	  
répandues	  chaque	  année	  

Source	  :	  Maxime	  Zucca	  /	  Natureparif	  



Ils	  couvrent	  47%	  du	  territoire	  (MOS	  2012),	  la	  biodiversité	  qu’ils	  abritent	  est	  faible	  et	  en	  
régression	  

Les	  haies	  et	  les	  bordures	  enherbées	  :	  un	  effet	  posi-f!	  

-‐45	  %	  dans	  les	  grandes	  
cultures	  non	  entourées	  par	  
des	  bordures	  végétales	  

-‐15	  %	  dans	  les	  grandes	  
cultures	  avec	  des	  bordures	  
végétales	   M

axim
e	  Zucca	  

2006	   2008	   2010	   2012	   2014	  
5	  

5,5	  

6	  

6,5	  

7	  

7,5	  
8	  

-‐18	  %	  

Richesse	  moyenne	  	  
par	  transect	  

Milieux	  agricoles	  
M
axim

e	  Zucca	  
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Documents  d’urbanisme
Planifica5on

Aménagement  de  ZAC
Lo5ssements
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Rénova5on

Matériaux	  
Infrastructures	  linéaires	  

Du constat aux solutions :  
Conteni r  l ’urbanisat ion   
Déve lopper  la  nature  en  v i l le   

è	  POTENTIEL	  



Faire  entre  la  biodiversité  dans  documents  d’urbanisme  et  les  ou#ls  de  
planifica#on

•  U#lisa#on  du  zonage  et  des  sous-‐zonages  réglementaire  :  
classement  en  N  ou  A;  sous-‐zonage  plus  précis  (TVB  humide  par  ex.)

•  U#lisa#on  des  Ar#cles  du  règlement  pour  faire  entrer  la  biodiversité  

•  Art.  11:  recommanda#ons  pour  la  réalisa#on  de  toitures  et  façades  
végétalisées,  le  choix  de  haies  végétales  en  guise  de  clôtures  (ex.  Longpont-‐
sur-‐Orge,  Mauchamps)

•  Art.  13  :  possibilité  de  me]re  en  place  un  Coefficient  de  Biotope  par  Surface  
(ex.  Paris,  Montreuil)

 Orienta#ons  d’aménagement  et  de  programma#on  (OAP)  

•  OAP  comprenant  la  créa#on  d’Espaces  verts  
(PLU  Vitry-‐sur-‐Seine,  Brest)

•  OAP  désimperméabilisa#on  des  sols  (PLU  Len#lly)

•  OAP  réouverture  des  cours  d’eau  
(PLU  Bondy)



Mieux	  intégrer	  la	  nature	  dans	  l’aménagement,	  la	  construc-on	  et	  la	  
rénova-on	  

Île-‐de-‐France:	  330	  000	  logements	  vacants	  (INSEE)	  

GesAon	  de	  l’eau	  à	  la	  parcelle	  =	  moins	  
d’infrastructures	  (Lille)	   BâAment	  bio-‐sourcé	  et	  végétalisé	  (Rosny-‐

sous-‐Bois)	  DésimperméabilisaAon	  (	  Strasbourg)	  

ConstrucAon	  sur	  pieux	  (Colombes)	  –	  Noues	  compactées	  (Nanterre)	  



Autres  pistes  et  leviers  d’ac#on  
•  Mise	  en	  œuvre	  des	  recommandaAons	  du	  rapport	  «	  SAINTENY	  »	  :	  
aides	  défavorables	  à	  la	  biodiversité	  (TASCOM,	  VSD)	  

•  Révision	  des	  documents	  d’urbanisme	  /	  volonté	  poliAque	  de	  
densificaAon	  

•  Séquence	  ERC	  doit	  être	  respectée	  …	  mais	  la	  plupart	  des	  projets	  
ne	  sont	  pas	  concernés	  !	  

•  Essor	  des	  poliAques	  de	  «	  nature	  en	  ville	  »	  

•  OuAls	  régionaux:	  	  
•  Plan	  vert	  régional	  :	  accroitre	  l’offre	  en	  espaces	  verts	  	  
•  Agence	  des	  espaces	  verts	  /	  55	  PRIF	  soit	  38	  893	  ha	  dont	  14	  
188	  acquis	  


