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Fiche Intervention N° 4.3 
Aménagement du bâti 

 
 
Enjeux 
 
Les bâtiments exercent différentes pressions sur les milieux naturels à travers : 
leur implantation, la consommation d'espace, les choix architecturaux 
retenus, les pollutions générées par l'exploitation. 
Leur présence engendre : 
 
La modification des milieux,  la perturbation des espèces et des habitats  
 La consommation d'espace liée à l'implantation d'un bâtiment est le 
principal facteur de destruction de milieux et d'espèces ou de modification 
de sites indispensables à leur cycle de vie.  
 Le bâtiment lui même peut entraîner la destruction d'espèces, à travers 
notamment les collisions de l'avifaune.   
 
La fragmentation des habitats et des continuités écologiques 
L'emplacement et la forme du bâtiment sont susceptibles de fragmenter les 
habitats et les continuités écologiques qui permettent le déplacement des 
espèces sur le site et avec les milieux en périphérie.  
 
L'imperméabilisation et l’érosion des sols 
Les sols compactés, recouverts de matériaux peu perméables (bitume, dalles 
en béton) sont à l'origine de plusieurs perturbations : réduction de l'infiltration 
de l'eau dans le sol, augmentation du ruissellement et de l'érosion des sols, 
augmentation du risque d'inondation, augmentation de l'effet d'îlot de 
chaleur, etc. 
Les sols comprennent, même en milieu urbain, des micro-organismes 
(bactéries, champignons) et une faune riche (vers de terre, insectes) qui 
peuvent être impactés par ces différentes perturbations. 
 
Cependant, les bâtiments peuvent avoir des impacts positifs sur la 
biodiversité à travers : 
 Leurs formes architecturales : la présence de recoins et de rebords 
(corniches, rebords de fenêtres, balcons) favorise l'installation de certaines 
espèces. 
 Leurs façades : les matériaux rugueux ou présentant des anfractuosités 
(bois, pierres) facilitent l'établissement de certaines espèces, comme la 
chauve-souris pipistrelle.  
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 Leurs toitures, façades, terrasses et balcons : un aménagement végétal de 
ces surfaces participe au maillage vert de la ville et offre des sites d'accueil 
pour la faune et la flore.  
 
Certaines obligations réglementaires favorisent la prise en compte de la 
biodiversité dans le secteur de la construction et de l’aménagement. 
 
L’enjeu aujourd’hui est de tendre vers une biodiversité positive des bâtiments 
pour que chaque nouvelle opération de construction ou d’aménagement 
de bâtiments existants présente, une fois terminée, un bénéfice plus 
important pour le développement de la biodiversité et des écosystèmes par 
rapport à la situation antérieure. 
 
 
Objectifs 
 
L’objectif est de créer des espaces d’accueil pour la biodiversité directement 
dans et sur le bâti et de les intégrer aux trames vertes urbaines plus globales.  
 
Les sous-objectifs qui s’y rattachent sont de : 
 Sensibiliser les acteurs de la construction et de l’aménagement aux enjeux 
en matière de biodiversité, 
 Identifier les pressions des bâtiments sur la biodiversité, 
 Proposer des modes de conception, d'aménagement et de gestion 
permettant de limiter la pression sur la biodiversité voire favoriser son 
développement. 
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Localisation 
 
Sur l’ensemble des opérations d’aménagement du territoire de la 
communauté d’agglomération et sur le bâti existant 
 
 
Calendrier 
 
 Action court terme (0 à 6 mois) 
X Action moyen terme (6 mois à 1 an) 
 Action long terme (plus d’un an) 
 
 
Acteurs 
 
Porteurs de projets : Etablissement public ou privé 
 
Acteurs concernés / partenariats : Aménageurs, bureaux d’études 
techniques, associations, agents d’entretien des bâtiments. 
 
 
Financement 
 
Budget estimé : 
Façades végétalisées 
Installation (treilles, grillages,cables): 100 à 7000  € selon les structures 
Entretien : 500 à 800 € par an selon les structures 
 
Toitures végétalisées 
Installation : de 60 à 600 €/m2. 
Entretien : de 2,5 € à 30 €/m2/an. 
 
Entre 10 et 35 € par nichoir. 
De 17 € pour les petits aménagements (abris) jusqu’à 8 000 € HT pour les 
hôtels à insectes. 
Pose et entretien d'une ruche par un apiculteur : autour de 3000 €/an 
 
Sources de financement :  
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Freins 
 

• Les coûts élevés de certaines installations et de leur entretien (toitures 
intensives) 

• Les problèmes de santé publique (plantes allergènes) et de sécurité 
(insectes piqueurs) dans des lieux accueillant du public 

 
 
Opportunités 
 

• L’amélioration du cadre de vie des habitants 
• Le support de communication auprès du public 
• La facilité de mise en place des aménagements extérieurs (ruches, 

nichoirs, abris) et leur modularité (possibilité d’en déplacer, ajouter…) 
 
 
Pistes d’action 
 
3 pistes d’actions ont été formulées. 
 

1. Utiliser les bâtiments comme supports de biodiversité 
 
 Aménager des façades végétalisées 
- Implanter, sur la structure du bâtiment, des plantes grimpantes grâce à 
l'utilisation de structures grillagées, de câbles ou de treilles.   
- Utiliser une palette végétale adaptée aux conditions locales (climat, sol)  : 
- Plusieurs espèces locales afin d'offrir différents micro-habitats pour la faune, 
- Des plantes grimpantes à croissances rapides, 
- Des végétaux constituant des abris pour la faune. 
 
 Aménager une toiture et / ou des terrasses végétalisées 
Il existe trois types de toitures végétalisées : les toitures extensives, semi-
extensives et intensives.  
Les aménagements (butte et micro-relief), le substrat (épaisseur et origine) et 
la palette végétale (essences, nombre de strates) influent sur le potentiel de 
la toiture en matière de biodiversité.  
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Comparatif des méthodes de végétalisation des toitures 
 
q Favoriser le développement de la faune sur le bâtiment  
Souvent peu coûteux et faciles d'installation, les sites d'accueil pour la faune  
peuvent être installés à toutes les phases de vie du bâtiment.  
 
 Intégrer des aménagements dans les bâtiments 
- Installation d'abris et de nichoirs dans la structure du bâtiment (isolation, 
coffrage, combles) dès la conception 
- Création d'aménagements (cavités) sur la façade lors d'une rénovation.  
La plupart de ces abris à destination des oiseaux ou des chiroptères doivent 
être installés à 3 mètres de hauteur au minimum afin de ne pas être à la 
portée des prédateurs.  
 
 Les aménagements à l'extérieur du bâtiment 
- Pose d'abris, de ruches et de nichoirs sur les façades et les toitures pour les 
oiseaux, chauves-souris et insectes.  
 


