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•  La biodiversité urbaine, un 
concept récent 
– Biodiversité = espaces naturels 

= rural 
– Opposition milieu urbain / 

biodiversité 
– Mise à l’honneur de la 

biodiversité urbaine par un 
courant scientifique.  



•  Une biodiversité riche…mais peu connue 
– Milieux urbains = écosystèmes à part entière 

•  Biodiversité ordinaire et même remarquable 
•  Mosaïque de milieux : espaces verts, milieux 

aquatiques, voies de communication 

 
– Une biodiversité qui commence à être étudiée 

•  Inventaires 
•  Observatoires de biodiversité urbaine 

 



•  Biodiversité et ville, une interdépendance 
– La ville a besoin de la nature pour la: 

•  Qualité de l’air 
•  Régulation du climat local 
•  Réduction du bruit 
•  Qualité et régulation de l’eau 
•  Valeurs récréatives 

• Et véritable lien social… 



•  Biodiversité et ville, une interdépendance 
– Et la nature a besoin de la ville pour son rôle : 

•  de refuge pour certaines espèces 
•  de connection avec les zones périurbaines et les 

milieux ruraux  
Ø Continuités écologiques, trame verte et bleue 



•  Mais une nature malmenée en ville 
– Fragmentation, destruction des derniers 

espaces (friches urbaines) 
– Pollutions (bruit, éclairage) 
–  Introduction d’espèces invasives 
– Changement climatique. 



•  Concilier nature et croissance urbaine ? 
 



•  Comment et qui pour maintenir ces équilibres si 
fragiles? 
– Acteurs publics : collectivités territoriales 

•  Plans, stratégies biodiversité, TVB 
•  Intégration dans les documents d’urbanisme 
•  Eco-quartiers 
•  Gestion écologique des espaces verts publics. 



•  Comment et qui pour maintenir ces équilibres si 
fragiles? 
– Acteurs privés : entreprises, aménageurs, 

constructeurs, paysagistes, promoteurs… 
•  Réglementation (PLU, Scot, schémas TVB) 
•  Meilleure prise en compte de la biodiversité 
•  Aménagements favorables à la biodiversité 
•  Concept de bâtiment à biodiversité positive 
•  Certification environnementale. 





•  Comment et qui pour maintenir ces 
équilibres si fragiles? 
– Le public/habitants des villes : 

•  Jardins partagés 
•  Des syndics de copropriétés 
•  Des naturalistes amateurs 



•  Comment mesurer 
la nature en ville? 
– Le coefficient de 

biotope par surface 
(Berlin): 

•  Coefficient 
écologique par m2 
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