
Mieux prendre en compte la biodiversité dans 
l’aménagement et la construction 

Journée pédagogique Natureparif  - Marc Barra – Écologue 
Rosny-sous-Bois (93) – 5 avril 2016 

Approche centrée sur l’énergie 
Approche intégrée « énergie, eau, sols, 

biodiversité, paysage, etc.» 



La biodiversité: une étape supplémentaire des 
démarches de construction durable 

Biodiversité ? 



Attention … 

• Biodiversité ne veut pas dire seulement végétal 

Plantations mono spécifiques: 
Quelle résistance aux pathogènes ?  

Pelouses, gazons: quel stockage du 
carbone ? (et quelle gestion derrière ?!)  

Voir actes du colloque Natureparif – IFORE 2014 



Biodiversité = compréhension des interactions, 
des fonctions émergentes 

Quelles espèces favoriser, quelles interactions ? 

Quelles combinaisons ? Pour quel contexte local ?  

Pollinisateurs sauvages ou abeilles domestiques ?  

Fonctions essentielles à recréer 



Source: Manuel 
Blouin - IEES 

La biodiversité est essentiellement ordinaire !  

Collemboles 

Acariens 

Vers de terre 

Larves d’insectes 

Bactérie 

Champignons 

Protozoaires 



Urbanisation = déclin des espèces et des interactions 
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Abondance de Pipistrelles communes en 
fonction du gradient d’urbanisation 

Relation entre urbanisation et 
abondance de papillons Source: états de santé de la biodiversité 2012, Natureparif 



L’abondance des oiseaux spécialistes des milieux urbains 
a chuté de 30 % en 11 ans dans la région!  

Julien Birard Andreas Trepte 

Milieux urbains 

Source: Audrey Muratet 



Consommation 
d’espace naturel 
et fragmentation 
des paysages 

Dégradation des sols, 
imperméabilisation 

Consommation de 
ressources 
naturelles 

Impacts directs 
sur la faune et la 
flore 

Génération de 
pollutions diffuses 

Déploiement 
d’infrastructures 
connexes 

Les impacts de la construction sur la biodiversité 



Et pourtant, nature en ville = santé publique! 

1m² de lierre Hedera helix est capable de retenir les particules de diamètre < à 2,5 et 1 μ Sternberg et 
al. 2010 

Régulation thermique 

Qualité de l’air 

Valorisation des déchets 
végétaux 

Valorisation du bâti 

Lien social & Identité 

Séquestration carbone 
Absorption de polluants 
Filtrage des particules 

Santé psychologique 



Source : Pierre-Luc Vacher – Ville de Montreuil 

Services  
climatiques 



Privilégier la nature, c’est souvent moins cher ! 

COÛT GLOBAL : 
 
-coûts d’investissement 
initial (études, construction) 
 

-coûts de 
fonctionnement et de 
gestion (énergie 
consommée, personnel) 
 

-coûts d’entretien 
(contrôle technique, 
réparations) 
 

- coûts éventuels de 
démantèlement  
 
- externalités  positives / 
négatives 

• 3 communes franciliennes pilotes 
 

• 3 cibles:  toitures végétalisées ; parcs cet jardins; 
systèmes de gestion des eaux de pluie  
 
 



Comment mieux intégrer la biodiversité à l’aménagement et 
la construction ? 

Quelques pistes de solutions et exemples d’applications 



Végétaliser qualitativement les 
espaces bâtis et non bâtis 

Prendre en compte les 
sols et le cycle de l’eau 

Mieux accueillir les 
espèces locales 

Réversibilité des 
constructions 

Les défis pour les acteurs du bâtiment 

Réduire l’empreinte 
des matériaux 

Gestion écologique des 
espaces publics et privés 

Agriculture 
urbaine 

Limiter les réseaux et 
les infrastructures  



 Matériaux 

 Bâti 

 Îlot / quartier 

 Territoire 

Plusieurs échelles d’action  Documents d’urbanisme 

Insertion paysagère 

Perméabilité du bâti 
au vivant 

empreinte 



La rénovation / l’utilisation de l’existant 
est prioritaire sur la construction neuve 

Nombre de logements vacants :120 000 à Paris et 330 000 en 
Ile-de-France (INSEE – CEREMA) 



Rôle majeur des documents d’urbanisme 









 Matériaux 

 Bâti 

 Îlot / quartier 

 Territoire 

Documents d’urbanisme 

Insertion paysagère 

Perméabilité du bâti 
au vivant 

empreinte 

Plusieurs échelles d’action  



Diagnostic écologique = préconisations 

ZAC des rives du Bohrie – Source: Ville et communauté urbaine de Strasbourg 

Bâtiments sur pilotis 

Préservation des arbres et massifs existants 

Création d’un réseau de mares 

Végétalisation des bâtiments 

Préservation d’une espèce protégée : le crapaud calamite 

1 - Collecte des 
données existantes 

sur le territoire 

2 - Inventaires faune 
- flore - habitats 

3 - Etude biologique 
des sols 

4 - Identification des 
continuités 
écologiques  

5 - Analyse des 
conditions 

environnementales 

6 - Enquête 
sociologique 





Quelle biodiversité ?  

Bois tropical 

Plaques pré-cultivées industrielles 

Ruches ? 



Guides d’accompagnement Natureparif 

Plateforme « biodiversité positive » Fiches LPO 

Labels / 
certifications 

Plante & Cité 



Possibilités d’amélioration 
1. Intégrer un(e) compétence en écologie à l’équipe de 

programmation, très en amont (ou dans le concours 
d’architecte) 
 

2. Demander la réalisation d’un diagnostic écologique suivi de 
préconisations 
 

3. Utiliser au mieux le PLU et ses outils (règlement, OAP, 
zonage) s’il est incitatif, notamment pour la TVB 
 

4. Possibilité d’articuler la thématique biodiversité avec les 
autres défis environnementaux (ENR, isolation, gestion de 
l’eau, circuits courts) 

 



 Matériaux 

 Bâti 

 Îlot / quartier 

 Territoire 

Documents d’urbanisme 

Insertion paysagère 

Perméabilité du bâti 
au vivant 

empreinte 

Plusieurs échelles d’action  



 



Un potentiel quantitatif 

Source : APUR et IAU 40 hectares à Paris intra-muros, + de 200 en IDF 



Quelle nature sur les toits …? 

K. Peiger 

Pantin Orléans 

Uniformité, faible diversité, faible épaisseur = peu de services climatiques 

Diversité, hétérogénéité, épaisseur variable, autoentretenu = services climatiques et autres ! 

Paris 



La végétation des bâtiments réduit la 
demande en énergie 

Results showed that cooling and heating costs for the room covered with a vegetated roof would be 50 per cent 
and 12 per cent lower respectively than for the same room with a conventional bare concrete roof. 



Végétalisation et rétention d’eau 



The ninety-year-old Moos water filtration plant in Zurich, Switzerland, supports a nine-acre roof meadow with a sizable community of rare green-
winged orchids.  Photo: Stephan Brenneisen 

Local soils that mimicked riverbank conditions were placed on the roof of the Rossetti building in Basel. Photo: Stephan Brenneisen  



Bâtiment vivant – Thoiry (78) 

Crédit : Philippe Peiger – Nature en toit 



Juin 2013 
Novembre 2013 

Avril 2014 
Mai 2014 

Source: Laura Albaric, CD93 



Aout 2014 

Mai 2014 

Aout 2014 

Source: Laura Albaric, CD93 



 

Source: Laura Albaric, CD93 



Source: Pierre-Luc Vacher, Montreuil 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

38 OUTILS 
 

Documents téléchargeables sur IntraParis et Paris.fr 

Source: Lucie Le Chaudelec 



Végétalisation et énergie : des articulations possibles  

Attention au cycle de vie d’un panneau solaire !  
cf. présentation P. BIHOUIX 

Éco-conditionnaliser les aides en faveur des énergies renouvelables ET de la biodiversité 



40 

Potager thérapeutique au centre robert Doisneau 

FAM/MAS EHPAD IME, Paris 18ième  





Plantes grimpantes 
Zurich 

Nancy 

Montreuil 

Berlin 



Les façades végétalisées : atout thermique, entre autre 



Houblon grimpant - chenille du 
papillon Robert le diable  

Plantes locales : houblon, chèvrefeuille des haies 
(Lonicera periclymenum), lierre (Hedera helix), 
clématite, rosiers grimpants, ronces, glycine, vigne 
vierge 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

OUTILS 

 

 

Fiches murs 

Source: Lucie Le Chaudelec 



≠ 

Martinet noir (Apus apus) 
© Maxime Zucca 

©  Wikipedia 

Rendre le bâti plus hospitalier au vivant 



Favoriser les espèces locales : mais lesquelles ?  

Conserver l’existant, notamment 
les arbres adultes (stockage de 
carbone et abris) – les oiseaux 
sans arbres ne viennent pas ! 



Conception et gestion écologique des espaces verts 

Lille © J. Flandin 



Espaces verts : vers la gestion écologique 
Passer d’une gestion intensive à une gestion écologique (comprenant le « zéro pesticide 
») des espaces verts publics et privés des dépendances d’infrastructures, y compris des 
voies ferrées. 



PRATIQUES DE GESTION 
 conservation des quilles et souches 

Bergerac 

Paris 

Lille 

Genève 



PRATIQUES DE GESTION 
Pâturage : la meilleure tondeuse ! 

Montreuil 
Lille 

Lille 

Lille 



LUTTE BIOLOGIQUE 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
Piège mécanique ou à phéromone contre la 
processionnaire du pin 



PRATIQUES DE GESTION 
Préserver / créer des mares et plans d’eau 

Lorient 

Versailles Toulouse 

Lyon 



Agriculture urbaine : vers une reconnexion citadins-nature 



 
 

 
 
 
 

 

Observatoire de l’agriculture urbaine et de la biodiversité 



Observatoire de l’agriculture urbaine et de la nature en ville 



Les sols stockent plus de C02 que l’atmosphère et la végétation 

L’étalement urbain et l’imperméabilisation des 
sols qui en résulte conduisent à un déstockage 
de carbone d’autant plus important qu’ils se 
font aux dépens de surface en forêt ou prairie. 

Préserver les sols urbains 



Imperméabilisation / tassement 
 

Source : Gilles Lecuir 



Penser aux sols dès la 
conception des bâtiments 

et des espaces urbains 
 



Imperméabilisation / tassement 
 

Source : Marc Barra 



Source : Suzanne Brolly – Euro métropole de Strasbourg 





Gérer le cycle de l’eau grâce aux sols et à la végétation en ville 



L'eau : vers une ville "éponge" 

ZAC Bottière-Chesnaie, Nantes © G. Lecuir 
  



Gestion de l’eau de pluie : infrastructures « grises » ou 
« vertes » ?  

Montreuil 

Saint-Denis - Lyon 



Des solutions existent 



NOUE MINÉRALE VÉGÉTALISÉE 

Lyon 



Page 68 
Colloque « Quelle nature en ville? » – 5 juin 2014 – Ronan QUILLIEN 

Exemples de réalisations 



Eau et biodiversité: encourager des systèmes à la parcelle, infiltration naturelle et 
traitement grâce aux plantes (lowcost) 





Phyto-épuration 

 Bassins de rétention à l’échelle des 
éco-quartier 

 Mares au sein des parcs et jardins  
 Zones de lagunage en milieu semi 

naturel et rural 
 Faisabilité de la phytoremédiation 

(eaux grises et noires) 

Faible coûts 
d’investissement  



 Matériaux 

 Bâti 

 Îlot / quartier 

 Territoire 

Trames vertes 

Sols et imperméabilisation 

Accueil des espèces 

empreinte 

Plusieurs échelles d’action  



Enjeux du GRAND PARIS 

45 % de 
l’approvisionnement de 
l’IDF en matériaux pour 
le BTP (granulats) 
provient de régions 
extérieures. 

+ 29 % par 
rapport à l’année 
2008 (et à + 14 % 
en granulats 
totaux), soit une 
augmentation de 
+ 4,7 Mt/ an qui 
porterait la 
consommation 
totale à 37,9 
Mt/an. 

+ 70 000 logements / an pendant 10 ans 





Le mix matériautique 
en Île-de-France ?  

Carrières 

recyclage 

Bois 

Bio-sourcés agricoles 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=carii%C3%A8re+granulat&source=images&cd=&cad=rja&docid=kmjIdK89tqtCiM&tbnid=sMiLROFoJGf_gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.carrieres-rambaud-79.com/&ei=CnovUfmjEdK20QWP9IHQAQ&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNHians4jrox66WAd0F1zzocYy1lTA&ust=1362152312786250


Les déchets du BTP très peu valorisés 
Milliers de 
tonnes/an  Paris  

Hauts de 
Seine 

Seine St 
Denis 

Val de 
Marne 

Seine et 
Marne Yvelines Essonne Val d'Oise Ile de France 

Travaux 
Publics 800 1 400 1 300 1 100 1 300 1 200 1 000 1 000 9 200 

Bâtiment 3 400 1 900 1 350 1 400 950 900 700 800 11 400 

Total 4 200 3 300 2 650 2 500 2 250 2 100 1 700 1 800 20 600 

En France : 300 millions de tonnes de 
déchets de chantier produits par an (280 Mt 
du TP et 20 Mt du Bâtiment) 
 
Les besoins s’élèvent à 400 millions de tonnes 
par an (80 Mt Bâtiment et 320 Mt TP)  
 
L’île de France, en tenant compte des 
scénario du grand paris, a besoin de … 
37,9 Mt/an.  

Sources : UNICEM; UNPG, Soes, douanes 



Grande diversité locale: comment les encourager ? (cahier des charges, avis techniques) 



Eco46 à Lausanne 



Bâtiments: comment concilier efficacité énergétique et biodiversité ? 
 

? 



POUR ALLER PLUS LOIN 
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