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 La biodiversité renvoie à la diversité naturelle des organismes vivants, c’est à dire les diversités des 
habitats, des espèces, des individus, des gènes et la diversité des relations qui se tissent entre eux et avec 
le milieu pour former divers écosystèmes. L’humain est une composante de la biodiversité et possède des 
relations d’interdépendance avec elle. 
 « Dans chacune de nos activités, nous interagissons avec les écosystèmes et les autres espèces : 
pour satisfaire nos besoins vitaux, à savoir se nourrir, se soigner, se loger, se déplacer, travailler, produire 
ou se divertir »1 . 
 Cependant, par ces interactions, nous imposons nous aussi des pressions sur la biodiversité. Ces 
pressions sont telles, que nous serions entrés dans une ère dans laquelle les conséquences sur la biodi-
versité seraient irréversibles.

 En effet, la situation des écosystèmes terrestres et aquatiques devient préoccupante en France. 
Elle figure parmi les 10 pays contenant le plus d’espèces menacées au niveau mondial. Tous les six ans, 
la directive européenne Habitats-Faune-Flore2 demande à ses états membres d’évaluer l’état de conserva-
tion des habitats naturels d’intérêt communautaire et, en France, ils sont globalement en mauvais état de 
conservation. Entre 2013 et 2018, seulement 20% d’entre eux étaient dans un état de conservation jugé 
« favorable ». La liste rouge nationale3, réalisée par le Comité français de l’UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature) et du Muséum National d’Histoire Naturelle, quant à elle, évalue le risque de 
disparition des espèces présentes en France, par groupe taxonomique. En 2019, seules 6% des espèces 
connues en France ont été évaluées, et sur ce pourcentage, 18 % des espèces se sont éteintes ou sont 
menacées d’extinction.
 Mais la France révèle une infime partie de la dégradation de la biodiversité qui s’accélère au niveau 
mondial et disparait trois cents fois plus vite qu’attendu. Ces conséquences vont se répercuter sur nos mo-
des de vie puisque 20% des plantes dans le monde sont menacées d’extinction et 50% des médicaments 
sont issus d’espèces en voie de disparition. 75% des cultures sont dépendantes des pollinisateurs mais 
16,5 % d’entre eux sont menacés d’extinction à l’échelle mondiale.4

 
 Cependant, une des grandes pressions exercées sur la biodiversité est le changement d’occupation 
des sols. Certains de nos aménagements urbains déstabilisent les processus écologiques et ont donc une 
part de responsabilité dans la disparition d’espèces faunistiques et floristiques. Les villes s’accroissent et 
remplacent les terres agricoles mais aussi naturelles par des matériaux artificiels. Aujourd’hui, plus de la 
moitié de la population mondiale est urbaine, mais selon l’ONU, elle continuera de croitre et pourrait at-
teindre deux tiers de la population mondiale d’ici 2050. Ainsi, il semble indispensable que le milieu urbain, 
qui tend à s’étendre d’avantage, ait un rôle actif dans la préservation de la biodiversité au même titre que 
d’autres disciplines (agriculture, foresterie..), pour limiter ses impacts. 
 
    

1- MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, Quel impact de l’Homme sur la biodiversité ? [en ligne],2021, octobre 2021 [Consulté le 
12/04/2021], disponible à l’adresse :https://biodiversite.gouv.fr/les-services-rendus-par-les-ecosystemes

2-3-COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, La connaissance de la biodiversité [en ligne], 2020, Juillet 2020, [Consulté le 
15/12/2021], disponible à l’adresse https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/biodiversite/article/la-connaissance-de-la-biodiversite

4- CLERGEAU Philippe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 2020, pp.11.
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 En parallèle, la densité et les matériaux urbains tels que le béton et le ciment, exposent dangereu-
sement les villes aux aléas des changements climatiques. Le citadin est alors de plus en plus confronté aux 
périodes de canicules, aux inondations, aux sécheresses et parfois aux incendies. En période de grandes 
chaleurs, la différence de température entre milieu urbain et rural peut parfois atteindre 10°C en France. 
Quand les pluies s’accentuent et que les rivières sortent de leur lit, la plupart de nos villes sont encore très 
imperméables. Aujourd’hui, presque 20% des communes françaises sont fortement exposées aux risques 
climatiques5. Ainsi l’artificialisation des terres semble avoir des effets négatifs tant sur les milieux ruraux 
qu’urbains. 
 La crise environnementale, celle du climat et de la biodiversité, et les risques écologiques liés à 
l’expansion de l’urbanisation, constituent de nos jours des pressions quotidiennes et perceptibles par tous. 
Elles remettent en question les liens existants entre urbanisme et biodiversité et plus largement, elles inter-
rogent notre rapport à la nature. 
 
 Depuis ces dernières années, cette prise de conscience semble se traduire par un intérêt crois-
sant pour la reconquête de la nature en ville. Après avoir connu des mouvements massifs des populations 
urbaines vers les campagnes, notamment après la seconde guerre mondiale, les villes semblent investir 
de plus en plus de moyens pour le retour et le bien-être du citadin. Cela passe en particulier par un nombre 
grandissant d’espaces verts attrayants qui permettent, semble-t’il, de rendre le milieu urbain plus sain et de 
meilleure qualité. En parallèle, les périodes de confinement nous ont montré la nécessité d’accéder dehors, 
aux parcs et aux jardins. De nombreux citadins ont quitté les grandes villes pour rejoindre les campagnes. 
Pour les urbains qui n’avaient pas la chance de partir, le confinement a cependant rendu visible un certain 
nombre d’espèces sauvages en ville. La flore spontanée a réinvesti les trottoirs et les oiseaux se sont faits 
plus entendre. Le confinement nous a rendu plus disponible pour les sollicitations nouvelles, et tous ces 
petits signes vitaux nous on fait du bien. 
 Même si des espèces sauvages semblent pouvoir établir domicile en ville, le paysagisme urbain im-
plique encore de nombreuses espèces exotiques et horticoles. De plus, encore beaucoup d’opérations de 
logements continuent de se soustraire à ces questions de préservation de la biodiversité et ne se soucient 
même pas des espaces non-bâtis. Dans beaucoup de cas, on construit le bâti, les voies, les parkings, puis 
le paysagiste vient combler les restes. 
 Mais il semble que le paysage de la ville devrait impliquer encore plus le vivant pour répondre aux 
enjeux évoqués.
 
 Dans ce travail de recherche, nous nous demanderons quels sont les arguments en faveur d’une 
biodiversité urbaine, et comment la ville peut évoluer en la préservant et en l’enrichissant dans les espaces 
urbains non bâtis. 
 
 Afin de traiter le sujet de la biodiversité en ville et répondre à mes questionnements, mon approche 
a été de collecter des informations théoriques mais aussi concrètes afin d’orienter mon regard et mes 
connaissances sur ce sujet assez vaste. Ainsi un partenariat avec une commune très investie sur ces ques-
tions de biodiversité a été mis en place : la commune de Billère. Cette dernière, jouxtée à la commune de 
Pau, est située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en Nouvelle Aquitaine. C’est la commune la 
plus dense de la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et compte près de 13 000 habitants. 
Malgré sa densité, la biodiversité prend une place très importante dans les objectifs de la ville, à travers 
des projets terminés ou en cours tel que le projet « Billère pour tous 2020-2026 ». 
 

5-COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, Risques climatiques : six francais sur dix sont d’ores et déjà 
concernés [en ligne], Ministère de la transition écologique et solidaire, Janvier 2020, 2021 [Consulté le 14/12/2021], disponible à 
l’adresse : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-202-risques-cli-
matiques-janvier2020.pdf 
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 Pour la ville, ce Partenariat avec des étudiants avait pour objectif d’alimenter les réflexions autour 
du thème « Billère de demain ». La commune est ouverte à tous types de recherches et de propositions. 
Pour nous, étudiants, ce partenariat nous a permis d’avoir accès aux ressources que pouvait offrir la ville 
mais aussi d’explorer, d’observer et de ressentir grâce à un terrain dans lequel nous pouvions nous rendre 
à souhait.
 Ainsi, ce partenariat m’a permis de mettre en place et de diffuser de nombreux outils auprès des 
différents acteurs concernés par ces questions de biodiversité en ville, c’est à dire les acteurs politiques, 
les associations mais aussi les habitants.

 Tout d’abord un questionnaire adressé aux Billérois a été publié sur le site internet et le journal de 
la commune. L’objectif était d’obtenir des données quantitatives afin de comprendre le rapport qu’entre-
tiennent ces principaux acteurs de la ville avec la biodiversité. Sont-ils des freins, des leviers à la recon-
quête de la biodiversité en ville ? Cependant, il a été difficile d’obtenir un échantillon de répondants suffi-
sant. Pour toucher un plus grand nombre d’habitants, 800 flyers supplémentaires ont été déposés dans les 
boites aux lettres des Billérois. J’ai pu ainsi obtenir 41 réponses. Des croisements ont été effectués, mais 
au vu de la taille de l’échantillon obtenu, il a parfois été difficile d’émettre des hypothèses.

 D’autre part, j’ai également mené différents entretiens semi-directifs avec les acteurs politiques de 
la commune. L’objectif était notamment de comprendre leur intérêt croissant vis à vis des questions de 
biodiversité ainsi que les leviers mis en place à l’échelle de la commune pour la favoriser. Je me suis entre-
tenue avec GARLENQ Céline, élue et responsable du service transition écologique citoyenne et solidaire, 
avec les acteurs des services techniques, notamment le res- ponsable du service espace vert ERDOCIO 
Michel, et la responsable du service environnement, SALA Marie-Noëlle et enfin avec le responsable du 
service communication de la ville de Billère. SOULANILLE Serge .
 Pour comprendre comment un projet urbain se construit avec la notion de biodiversité, il me sem-
blait important d’interroger un paysagiste, c’est pour cela que je me suis également entretenue avec DU-
CUING Olivier, responsable de l’association paloise Liken.
 Pour finir, comprendre comment la ville peut impliquer les processus écologiques de la biodiversité 
demande un changement d’échelle, c’est pourquoi je me suis entretenue avec un acteur traitant ces ques-
tions à l’échelle intercommunale, CONTAMINE Thomas, chargé de mission Trame Verte et Bleue.
 De plus, de nombreux documents ont été convoqués tels que le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal, l’Atlas ou encore le Plan Biodiversité de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. De 
plus, de nombreuses informations ont été aussi relevées directement sur sites (observations, photogra-
phies...).

 La recherche empirique s’est également articulée avec plusieurs lectures théoriques et notamment 
celles issues des ouvrages écrits par le pionnier de la biodiversité urbaine en France, Philippe Clergeau. Il 
est professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle mais aussi consultant en urbanisme écologique. 
Ainsi, il apporte de nombreux conseils aux communes et intercommunalités, dont celle citée plus haut, la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Il me semblait très intéressant de lire ces ouvrages, 
dont les idées nourrissent également l’avenir du territoire que j’étudie. 
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 Ainsi, nous verrons dans un premier temps, quels sont les différents arguments en faveur du main-
tien et du développement d’une biodiversité urbaine. Nous constaterons par la suite qu’il est nécéssaire de 
convoquer plusieurs échelles pour que le milieu urbain soit impliqué dans sa préservation et son enrichis-
sement. C’est pourquoi nous intéresserons dans un deuxième temps, à la prise en compte des processus 
écologiques à grande échelle, puis dans un dernier temps, nous verrons comment multiplier les habitats 
écologiques pour l’accueil de la biodiversité urbaine aux échelles plus locales. 
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Fig.1 La reconquête de la nature dans les rues de Bordeaux.
Source : Photo personnelle, confinement 2020.
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1- Les arguments en fa-
veur du maintien et du 
développement d’une 
biodiversité urbaine.
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Source : Association Liken
Fig.2 Plantation d’une micro-forêt urbaine à Pau.
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 L’érosion de la biodiversité est largement attribuable aux activités humaines et leurs pressions sont 
multiples. On retrouve cinq causes majeures d’atteinte à la biodiversité identifiées par La Plateforme inter-
gouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)6 : la 
surexploitation d’espèces sauvages (la surpêche, le braconnage, la deforestation…), le changement clima-
tique, les pollutions de l’eau, des sols et de l’air, et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes (EEE) 
dont le milieu urbain constitue une des principales sources et enfin les changements d’occupation des sols.
 Une des causes principales de l’érosion de la biodiversité en Europe de l’Ouest est donc l’artificiali-
sation des sols (agricoles, naturels ou forestiers) liée à l’étalement urbain et au développement d’infrastruc-
tures de transport mais aussi à un urbanisme du passé où la minéralisation des villes règne. L’extension 
des milieux urbains entraine la destruction ou la dégradation de milieux naturels ainsi que leur fragmenta-
tion. Ces milieux représentent des habitats écologiques pour ne nombreuses espèces de faune et de flore. 
La suppression d’espèces végétales se répercute alors sur toute la chaîne alimentaire, et de nombreuses 
espèces animales disparaissent à leur tour. 

 Cependant, selon une étude menée par l’Insee en 20117, les villes françaises ont progressé de 19% 
en seulement dix ans. Elles représentent désormais plus de 20% du territoire et accueillent 77,5% de la 
population française. Leur progression est très fortement liée à celle de l’artificialisation des sols.  Selon 
l’Observatoire des Territoires8, les sols artificialisés représentaient 9 % de l’ensemble du territoire en 2012. 
Ces chiffres ne cessent de progresser, car selon le Ministère de l’écologie9, 600 km2 sont artificialisés 
chaque année en métropole au détriment des zones agricoles, soit l’équivalent d’un département français 
tous les dix ans. Et pourtant, l’artificialisation des territoires n’est pas proportionnelle au nombre d’habitants, 
elle croît quatre fois plus rapidement. Selon le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, de la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP), 70 hectares sont artificialisés chaque année notamment 
pour répondre aux besoins en logements, estimés grâce à des projections démographiques qui ne corres-
pondent pas toujours aux faits réels. 

 Cependant, l’extension des zones urbaines et des éléments urbains (infrastructures routières telles 
que les autoroutes et voies ferrées, mais aussi les murets, les barrages..), représentent de véritables 
obstacles pour la biodiversité environnante et contribuent grandement à son déclin. En effet, certains de 
nos aménagements hérités du passé ont fragmenté des habitats naturels (prairies, bois, zones humides…) 
qui deviennent de plus en plus réduits et distants les uns des autres. Cette perte de connectivité entre les 
habitats entraine des conséquences à court et long terme sur la faune et la flore. 
 

6- l’IPBES est un organe intergouvernemental porté par une initiative française en 2012. C’est un organisme relevant de l’ONU. Sa mission est 
d’évaluer au niveau mondial l’état de la biodiversité et de faire le lien entre scientifiques et gouvernants.  
 
7- CLANCHÉ François, RASCOL Odile, Le découpage en unités urbaines de 2010 [en ligne], Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques, 2011, décembre 2021 [Consulté le 15/12/2021], disponible à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280970

8- L’OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES, Environnement : Ressources et enjeux, L’artificialisation des sols [en ligne], 2014, 18p., [Consulté le 
20/12/2021], disponible à l’adresse : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/kiosque/2014-environnement-02-lartificialisation-des-sols

9- MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, Artificialisation des sols [en ligne], Ministère de la transition écologique, décembre 2021, 
2021[Consulté le 24/12/2021], disponible à l’adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/?page=article&id_article=13305 

L’impact majeur d’un urbanisme hérité du passé dans le déclin de 
la biodiversité.
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 Dans ces lieux cloisonnés, elle entraine une incapacité pour certaines espèces d’accomplir la tota-
lité de leur cycle de vie (naissance, reproduction, alimentation, habitat), entrainant une mortalité directe. A 
long terme, les gigantesques barrières que sont les villes et les routes empêchent la circulation d’espèces 
animales (comme certains mammifères) et végétales peu mobiles qui se retrouvent alors isolées généti-
quement. Cet isolement entraine des craches de populations au bout de cinq à dix ans pour ces espèces 
qui n’ont plus la possibilité de se « disperser » vers d’autres espaces et de se renouveler génétiquement. 
Ainsi les écosystèmes de ces espaces fragmentés se retrouvent fragilisés. «Seules quelques espèces 
mobiles (oiseaux, mammifères et- insectes volants) peuvent échapper à la pelleteuse » comme l’indique 
l’urbaniste et écologue Philippe Clergeau dans sont ouvrage Où se cache la Biodiversité en ville10.

 D’autres éléments urbains peuvent contribuer à perturber la vie biologique de la faune et la flore et 
à fragmenter les habitats naturels comme les nuisances sonores, les pollutions chimiques de l’eau et de 
l’air mais aussi l’éclairage nocturne. En effet, selon l’Observatoire National de la Biodiversité (OBS), 85 % 
du territoire français est exposé à la pollution lumineuse qui aurait de nombreux impacts sur la biodiversité. 
En 2020, l’Université d’Exeter au Royaume-Uni a publié une méta-analyse sur les effets écologiques de la 
pollution lumineuse et a dressé un constat préoccupant. En effet, elle perturberait le déplacement de cer-
taines espèces nocturnes, ainsi que leurs activités alimentaires et reproductrices. Mais ces impacts ne se 
limitent ni aux métropoles ni aux plages nocturnes, en effet les espèces qui disparaissent la nuit entrainent, 
par réaction en chaine, la disparition d’un nombre important d’espèces vivant le jour. 
 

10- CLERGEAU Philippe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, 
Editions Quae, septembre 2014 - Chapitre 82 

Source : IGNFig.3 L’artificialisation de Billère et ses alentours, entre aujourd’hui et 1950
N
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 L’urbanisation est donc un des principaux facteurs de la perturbation des écosystèmes, en lien avec 
de nombreux autres. Or, selon les estimations faites par les Nations Unies11, deux tiers de la population 
mondiale seront urbaines en 2050, dans les villes ainsi que dans de nombreuses zones qui ne sont pas 
encore construites. Cependant, en Europe de l’Ouest, 35% des villes sont déjà situées à moins de 10 kilo-
mètres d’une aire protégée.12 On se demande alors quels seront les impacts de cette urbanisation supplé-
mentaire sur la planète, sur la perte de la biodiversité, sur l’Homme et sa santé. 
 Il semble donc important de mettre en place de nouvelles politiques de construction urbaine plus 
durables et avec une prise en compte bien plus active des fonctionnements écologiques de la biodiversité. 

11-MAYER Nathalie, La surface des villes pourrait être multipliée par six d’ici 2100 [en ligne], Futura Planète, Mai 2020, 2022 
[Consulté le 12/12/2021], disponible à l’adresse : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-sur-
face-villes-pourrait-etre-multipliee-six-dici-2100-34842/

12-CLERGEAU Philippe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, 
Rennes, 2020, pp.11. 
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Les services écologiques rendus par la biodiversité - un argu-
ment aujourd’hui reconnu.

Définition et identification des services écologiques  : 

 Le déclin massif de la biodiversité observé dans le monde n’est pas sans conséquence pour l’hu-
main. Pour le prouver, en 2000 l’Organisation des Nations Unies a demandé à un consensus de cher-
cheurs de mener une étude pour démontrer que la nature sert à l’Homme. Débuté en 2001, ce travail fait 
appel à plus de mille experts de 50 pays différents. Ces derniers ont alors évalué la qualité des écosys-
tèmes planétaires ainsi que l’ampleur et les conséquences des modifications qu’ils subissent. C’est en 
2005, que le rapport de ces constats est publié et nommé « L’Évaluation des écosystèmes pour le millé-
naire »13. Il met ainsi en lumière les vertus fournies par la Nature en faveur des activités humaines (Fig.4). 
On parle alors de « services écologiques » ou de « services écosystémiques » et qui y sont simplement 
définis comme « le bénéfice que les humains tirent des écosystèmes »14. Il y aurait au moins 22 bénéfices 
différents, qui varient selon les écosystèmes. Mais ces derniers ont surtout été classés en quatre catégo-
ries, les services de régulation environnementale, les services d’approvisionnement, les services sociocul-
turels, ainsi que les services de support ou de soutien. Les trois premiers services influent directement sur 
les activités humaines tandis que le dernier est nécéssaire à la production des trois autres.
 Ainsi, les services de régulation environnementale fournis par les écosystèmes permettent de régu-
ler certains paramètres environnementaux comme la qualité de l’air et en particulier la pollution particulaire, 
le climat en absorbant le gaz à effet de serre, les excédents en eau tels que les inondations ou bien le 
contrôle de l’érosion en retenant les sols. 
 Les services d’approvisionnement permettent ainsi de fournir des ressources telles que de la nour-
riture, des fibres pour habiter et s’habiller par exemple, de la biomasse combustible servant de source 
d’énergie, de l’eau douce, des éléments biochimiques pour les médicaments par exemple.
 Les services socio-culturels apportés par les écosystèmes permettent des bénéfices non matériels 
tels que les loisirs, le bien-être moral et physique, la pédagogie, l’esthétisme ou bien la création de liens 
sociaux. 
 Les services de support ou de soutien sont, par exemple, la photosynthèse, la formation des sols, 
les cycles de nutriments, le cycle de l’eau et la conservation de la biodiversité.

 La mise en lumière de cette étude permet une prise de conscience globale de l’importance de la 
biodiversité et de son rôle fondamental pour le devenir humain. En effet, elle dévoile à la fois l’état de la 
biosphère et vient bouleverser les cultures occidentales; « […] la nature n’est plus simplement une res-
source à exploiter ou un extérieur à dominer, mais un monde dont nous dépendons car nous en sommes 
une composante » comme l’indique l’écologue Luc Abbadie dans l’ouvrage Urbanisme et Biodiversité.15 
Le bien-être des sociétés est alors directement dépendant des fonctionnements naturels, changeant ainsi 
notre rapport à la nature. En effet, lorsque des milieux naturels et leurs cohortes d’espèces disparaissent, 
c’est aussi un ensemble de services indispensables et profitables à l’Homme qui cessent.

13-ÉVALUATION DES ÉCOSYSTEMES POUR LE MILLLÉNAIRE, A propos de l’EM, Millenium Ecosystem Assessment, 2005, [Consulté le 
01/04/2021], disponible à l’adresse : https://www.millenniumassessment.org/fr/

14-15-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 2020, 
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indispensables et profitables à l’�omme qui cessent. �a popularisation de la notion de � services 
ecosystémiques � met en évidence des processus et des organismes qui étaient �usqu’à la invi-
sibles aux yeux des populations mais qui assurent pourtant la qualité et la viabilité de l’environne-
ment. �outefois, ce n’est pas parce qu’un écosyst�mes ne rend pas de service mesurable qu’il n’a 
pas de � valeur �. �n écosyst�me est tou�ours inséré dans un ensemble d’écosyst�mes, et sera 
par conséquent impliqué dans les services rendus par d’autres. 

Fig.1
des sociétés. Source : Millenium Ecosystem Assessment, 2005.

Les services écosystémiques rendus par la biodiversité en milieu urbain :

 �es services rendus par la biodiversité requestionnent ainsi la place de la �ature en milieu 
urbain. Comme les autres territoires, la ville est soumise aux conséquences néfastes de la crise 
climatique et de l’érosion de la biodiversité. En effet, les épisodes de canicule et d’inondation, 
par exemple, sont de plus en plus nombreux et intenses, en particulier en milieu urbain. Mais les 
services rendus par la biodiversité peuvent alors apporter un panel de solutions en ville et � ��� 
constituent une �érit��le réser�e �e réponses �u� �é�s �ui nous sont posés et permettent le plus 
sou�ent ����ir � l� �ois sur les c�uses et les consé�uences �e ces crises. � selon l’écologue �uc 
Abbadie1. Ainsi, le développement d’une biodiversité urbaine, et par conséquent, de services éco-
logiques, peut permettre à la ville de s’adapter face aux perturbations actuelles et futures causées 
par la crise climatique. �n retrouve notamment le service écosystémique de rafraichissement, le 
service écosystémique d’atténuation des inondations mais aussi des cobénéfices rendus par la 
présence d’une biodiversité urbaine. 

1-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 2020, 
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 La popularisation de la notion de « services ecosystémiques » met en évidence des processus et 
des organismes qui étaient jusque là invisibles aux yeux des populations mais qui assurent pourtant la 
qualité et la viabilité de l’environnement. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un écosystème ne rend pas de 
service mesurable qu’il n’a pas de « valeur ». Un écosystème est toujours inséré dans un ensemble d’éco-
systèmes, et sera par conséquent impliqué dans les services rendus par d’autres. 

Fig.4 La nature, et sa composante biodiversité, indispensable pour le bien-être des 
sociétés. Source : Millenium Ecosystem Assessment, 2005.

Les services écosystémiques rendus par la biodiversité en milieu urbain :

 Ces services rendus par la biodiversité requestionnent ainsi la place de la Nature en milieu urbain. 
Comme les autres territoires, la ville est soumise aux conséquences néfastes de la crise climatique et de 
l’érosion de la biodiversité. En effet, les épisodes de canicule et d’inondation, par exemple, sont de plus 
en plus nombreux et intenses, en particulier en milieu urbain. Mais les services rendus par la biodiversité 
peuvent alors apporter un panel de solutions en ville et « […] constituent une véritable réserve de réponses 
aux défis qui nous sont posés et permettent le plus souvent d’agir à la fois sur les causes et les consé-
quences de ces crises » selon l’écologue Luc Abbadie16. Ainsi, le développement d’une biodiversité ur-
baine, et par conséquent, de services écologiques, peut permettre à la ville de s’adapter face aux perturba-
tions actuelles et futures causées par la crise climatique. On retrouve notamment le service écosystémique 
de rafraichissement, le service écosystémique d’atténuation des inondations mais aussi des cobénéfices 
rendus par la présence d’une biodiversité urbaine. 

 
16-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 2020, 
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 En ville, les matériaux dominants possèdent un faible albédo c’est à dire une capacité de réflexion 
des rayonnements solaires faible. Les bâtiments, les rues, et autres surfaces minérales absorbent donc 
les rayonnements solaires pendant la journée qu’ils libèrent sous forme de chaleur la nuit entraînant une 
augmentation de la température atmosphérique locale. Ces microclimats, souvent présents dans les hy-
percentres, sont appelés « îlots de chaleur urbains » (ICU) et présentent des températures de 2 à 4°C plus 
élevées qu’en périphérie rurale. Parfois, cette différence de température peut même atteindre 10°C comme 
à Strasbourg par exemple. En conséquence, les canicules en ville sont plus fortes et plus abondantes 
qu’en campagne et ce phénomène pourrait bien s’intensifier ces prochaines années.
 Cependant, comme l’indique l’écologue Luc Abbadie « On sait depuis longtemps que l’intensité des 
canicules et celle des ilôts de chaleur urbains sont positivement liées à la densité de l’habitat et négative-
ment à celle de la végétation »17 
 En effet, la végétation présente en milieu urbain permet d’agir comme régulateur de ces micro-cli-
mats et d’atténuer les pics de chaleur liés au changement climatique. On observe que dans certains parcs, 
la température de l’air est souvent inférieure de 2°C par rapport au reste de la ville, et cette différence peut 
parfois atteindre 8°C en cas de fortes chaleurs. 
 Ce phénomène s’explique par le fait, que quel que soit son type, le végétal permet de diminuer 
les ICU par deux effets : l’ombrage et l’évapotranspiration. Ainsi il crée de l’ombre sur les surfaces de la 
ville qui accumulent alors moins de chaleur et donc réchauffent moins en retour la température de l’air. 
De plus, dans le processus d’évapotranspiration du végétal, le passage de l’eau de l’état liquide à gazeux 
consomme de la chaleur réduisant également la température de l’environnement ambiant. 
 Mais l’intensité de cet effet dépend de la physiologie de l’espèce végétale, de la nature du substrat 
ainsi que de la disponibilité en eau. La densité végétale et la surface du feuillage doit être importante pour 
assurer le refroidissement de l’air par évapotranspiration. Il est donc important de revoir les politiques d’éla-
gage de la ville et installer une véritable canopée urbaine, comme l’envisage la Communauté d’Aggloméra-
tion Pau Béarn Pyrénes avec la mise en place d’un plan Canopée dès 2021. De plus, réaliser des études 
aérauliques pour déterminer la direction des vents dominants, permettra de planter les arbres là où passent 
les courants d’air ce qui précipitera l’évapotranspiration.

 Cependant, la fonction d’évapotranspiration du végétal peut être limitée en ville du fait de l’imper-
méabilité des sols et du manque d’eau. De plus, un sol tassé ou pavé, réduit la croissance du végétal et 
sa capacité à produire ces effets. Ainsi, une hypervégétalisation doit s’accompagner de l’hyperméabilité 
des sols pour que les eaux s’infiltrent et puissent s’évaporer pour créer des îlots de fraicheur urbains (IFU). 
Mais rétablir la fonction d’infiltration des sols (là où il n’y a pas de risque pour les réseaux), c’est aussi 
contrer les inondations qui deviendront de plus en plus fréquentes en milieu urbain. Ainsi, le sol rendra un 
service écosystémique d’atténuation des épisodes d’inondation.

 Selon l’écologue Luc Abbadie « L’avantage indéniable des solutions basées sur la nature est 
qu’elles permettent d’agir sur plusieurs dimensions de l’environnement, quel que soit l’objectif principal qui 
leur a été assigné ».18 Ainsi, renaturer la ville peut à la fois permettre d’éviter les hautes températures mais 
aussi de favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement. Mais d’autres cobénéfices permis par la végéta-
lisation existent tel que la préservation de la biodiversité. En effet, les espaces verts urbains représentent 
des lieux d’accueil pour de nombreuses espèces de faune et de flore. Selon leurs caractéristiques, c’est 
à dire leur superficie, leur densité et leur diversité en espèces végétales ou bien la présence d’eau, par 
exemple, résultera une faune et une flore plus ou moins riches et diversifiées. 

17-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 2020, 
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 La végétation urbaine améliore également la qualité de l’air urbain en limitant la concentration de 
certains polluants atmosphériques, dont certains gaz ( dioxyde de carbone, oxyde d’azote, ammoniac, 
dioxyde de soufre, par exemple) ou particules fines. La captation de ces polluants dépendra du type 
d’arbre planté et ceux à feuillage dense et persistant sont les plus efficaces. De plus, leur implantation le 
long des sources de pollution (voiries par exemple) rend ces effets plus importants. Cependant, l’absorption 
du dioxyde de carbone par les arbres est à nuancer, selon l’architecte Philippe Rahm, « Il faut environ 300 
arbres pour absorber le CO2 émis annuellement par une personne avec les modes de vie contemporains 
en France ».19

 Du point de vue de la santé publique, plusieurs travaux scientifiques démontrent l’effet positif de la 
proximité des habitants avec un espace vert tant sur le plan physique que psychique. En Angleterre, deux 
scientifiques, Popham et Mitchell constatent en 2007 qu’une plus grande proportion d’espaces verts en 
ville était généralement associée à une meilleure santé20. A Dortmund (ville allemande) les habitants vivant 
à moins de 300 mètres d’un parc public déclarent deux fois moins de diabète de type 2 que ceux qui sont 
plus éloignés21. La présence d’espaces verts proches des habitats aurait aussi des effets sur la réduction 
des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires22. De plus, ils ont aussi une influence sur 
l’activité physique des citadins, car ils encouragent les pratiques sportives en extérieur et participent ainsi à 
réduire le taux d’obésité. 
 En ce qui concerne les effets psychologiques d’une biodiversité en ville, la relation positive entre sa 
densité et le sentiment de bien-être des habitants a été démontrée dans plusieurs villes telles que Mel-
bourne, New-York ou encore Sydney. Ainsi, les espaces de « nature » permettraient d’évacuer le stress 
urbain car ils sont propices à la détente, à l’apaisement et aux loisirs. 
 Enfin, ces derniers sont également reconnus pour leurs services sociaux-culturels. Selon L’Union 
des entreprises du paysage (UNEP)23, ils constitueraient de véritables supports favorisant les rencontres 
entre personnes de différents milieux sociaux, de différentes générations et ethnies et permettraient ainsi 
une plus grande cohésion sociale. De plus, la participation des citadins à la conception et à la gestion de 
ces espaces verts, et notamment les jardins collectifs, favoriserait la création de liens sociaux tout en assu-
rant une fonction éducative vis à vis de la biodiversité. 

 Comme la population urbaine va continuer de croître ces prochaines décennies, le monde urbain 
doit alors se penser de manière plus durable. Les services écologiques peuvent être un argument de poids 
pour inciter les acteurs de la ville à maintenir et enrichir une biodiversité urbaine. Mais les niveaux de ces 
services ne dépendent pas que de facteurs présents en milieu urbain. Ils sont également influencés par 
le contexte alentour, c’est à dire la couverture des sols, la couverture végétale, les modes d’agriculture ou 
la fragmentation des habitats dans les milieux ruraux. Il convient donc de penser à plus grande échelle de 
manière à avoir une continuité fonctionnelle entre espaces urbains et ruraux.

 

19-RAHM Philippe, Règle pour le parc humain [en ligne], Pavillon de l’Arsenal, Avril 2020, 2021 [Consulté de 21/09/2021], dispo-
nible à l’adresse suivante : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/et-demain/11587-regles-pour-le-parc-humain.html
 
20-22-CHAMBRES Léonore, Urbanisation et santé : l’importance de la biodiversité [en ligne], Thèse : Sciences pharmaceu-
tiques, Bordeaux, Juillet 2017,119p. [Consulté le 01/02/2021], disponible à l’adresse suivante : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/du-
mas-01566220 
 
21-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.24.  
23-UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE, Les espaces verts urbains, Lieux de santé publique, vecteurs d’ac-
tivité économique [en ligne], Asterès, Paris, 2016 [Consulté le 02/03/2020], pp.17, disponible à l’adresse suivante : http://www.
observatoirevillesvertes.fr/wp-content/uploads/2017/04/Aster%C3%A8s-Les-espaces-verts-urbains-24-mai-2016.pdf 
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 De plus, il est nécéssaire que les espèces installées en ville (flore, faune, microorganisme) forment 
des écosystèmes viables et en équilibre pour répondre aux perturbations qui nous attendent. Il ne s’agit 
plus simplement de « verdir » la ville pour des questions d’esthétisme ou d’agrément, mais de restaurer 
des fonctionnements écologiques qui permettent ces services. Ainsi, on ne plante plus n’importe quel arbre 
n’importe où. Cette dimension écologique de la biodiversité implique alors des réflexions pluridisciplinaires, 
menées par les écologues, les élus, les services de la ville, les urbanistes, les architectes et les ingénieurs, 
sur le devenir urbain.
  
 Mais n’oublions pas que la question de la biodiversité en ville ne peut se limiter aux services éco-
logiques qu’elle rend, elle doit être perçue comme une entité à part entière qu’il convient de préserver. En 
effet, le changement climatique entraine une migration des zones climatiques vers le Nord. Les organismes 
vivants, pour rester dans une zone climatique compatible avec leurs cycles de vie, adoptent alors la même 
migration. Mais tous n’y arriveront pas, du fait d’une capacité de dispersion trop faible pour certaines es-
pèces mais aussi du nombre important d’obstacles à leur mobilité et notamment urbains. La préservation 
de la biodiversité dépend donc en partie de la perméabilité des milieux urbains aux espèces. Ainsi, réintro-
duire des habitats écologiques et de taille suffisante faciliterait, en plus de rendre des services, le transit 
d’un grand nombre d’espèces de faune et de flore.

Fig.5 Le paysage fragmenté de la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
Source : Territoire Engagé, Transition écologique
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La demande sociale de nature - une ligne de force pour dévelop-
per la biodiversité en ville.

 La question de la relation entre le bien-être des hommes et la satisfaction du désir de nature se 
pose aujourd’hui comme un autre argument important pour la réintroduire en ville.    
 
 Tout d’abord, l’émergence de ce désir ne semble pas un fait nouveau. Selon la géographe Lise 
Bourdeau Lepage24, l’attrait pour les espaces ressentis comme « naturels » a pris son essor au cours du 
XIXème siècle, et notamment après la deuxième révolution industrielle. Alors que l’espace urbain devient 
le lieu du développement industriel et du productivisme qui impose ses horaires déconnectés des rythmes 
naturels de la lumière, le citadin lui souhaite se détacher de ces temporalités (horaires de train, de travail, 
de l’école) pour retrouver celles de la nature. En parallèle, la densité urbaine s’accélère et la ville devient 
alors synonyme d’enfermement. L’automobile prend une place importante et va rendre le milieu urbain de 
plus en plus bétonné et pollué. 
 Ainsi, les effets de la ville industrielle et de la densité urbaine vont entrainer la fuite des citadins vers 
des espaces plus naturels au cours du XIXe siècle. Ceux qui ont la possibilité de migrer vont alors être 
attirés par la maison individuelle, avec jardin, que l’on retrouve plus loin des centres urbains, proche des 
campagnes. On peut y faire une analogie avec la migration des citadins qui s’est produite en amont des 
périodes de confinement. L’idée de nature qui émerge ne se définit donc pas tant pour elle-même, mais par 
opposition à la ville. 

 En conséquence, plusieurs aménagements sont alors conçus dès la moitié du XIXe siècle afin 
d’installer en milieu urbain des images de « nature » et de rendre la ville plus agréable pour le citadin. 
L’objectif étant d’éviter sa fuite vers les campagnes. L’ère Haussmanienne en marque le tournant et les 
espaces de « nature »  réinvestissent le milieu urbain avec la montée du courant hygiéniste. Ainsi, des 
squares, des parcs, des bois, des arbres d’alignement font leur apparition pour réduire les maux de la 
ville. Ils permettent d’assainir le milieu urbain tout en offrant aux citadins des usages multiples tels que le 
repos, la promenade, la rencontre et le loisir. C’est en 1960 que ces espaces de « nature » sont qualifiés 
d’espaces verts et connaissent alors leur plus grande expansion de l’histoire urbaine, notamment avec la 
construction des grands ensembles. La nature devient peu à peu une composante ordinaire du milieu ur-
bain mais aussi un outil « marketing » pour les villes, permettant d’accélérer la gentrification urbaine. Selon 
la géographe et urbaniste Laure Cormier25, « La ville verte avec ses fonctions récréatives et esthétiques 
devient facteur d’attractivité touristique et démographique », mettant ainsi en évidence l’importance de la 
présence d’espaces verts en ville pour le retour et le bien-être des citadins.
 
 Mais, selon la géographe, L. Bourdeau Lepage, « La satisfaction du désir de nature en ville apparait 
aujourd’hui encore plus qu’hier comme une composante clef du bien-être de l’Homme »26. En effet, l’in-
cessante urbanisation de masse et la densification font de la ville un milieu pouvant être considéré comme 
pollué, congestionné, stressant, et favorisant les maladies chroniques et la surcharge environnementale 
(excès de stimulus et traitement de l’information difficile). De plus, les rythmes imposés par l’économie 
s’accélèrent et on observe l’émergence des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication 
(NTIC).

24-26- BOURDEAU LEPAGE Lise, De l’intérêt pour la nature en ville : Cadre de vie, santé et aménagement urbain, Revue d’éco-
nomie Régionale et Urbaine [en ligne], janvier 2019, n°5, pp.893-911, [Consulté le 21/04/2020], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.researchgate.net/publication/338768767  
25-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.62.  
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La sphère virtuelle colonise alors la sphère privée par le biais notamment des réseaux sociaux et entraine 
l’apparition d’une nouvelle ère « […] celle de l’éphémère, de l’urgence, de la globalité et du virtuel »27 ainsi 
que la culture de l’immédiateté. 
 Cette augmentation de stimulus causée par la densification, les rythmes citadins, ainsi que l’appa-
rition des réseaux sociaux entraineraient une perte de contact avec la nature dans les actions et pratiques 
quotidiennes. Les citadins déclarent alors le besoin de ralentir, de se reconnecter aux rythmes naturels 
des saisons et des cycles biologiques de la nature. En France, 80% des personnes interrogées lors d’une 
enquête effectuée par le Forum Villes Mobiles en 2016, trouvent que leur mode de vie va trop vite et 82% 
d’entre elles aspirent à le ralentir.28 

 De plus, la prise de conscience globale des impacts négatifs des activités humaines sur l’environne-
ment, et notamment le climat et la biodiversité, participent grandement à la montée d’une demande sociale 
de nature en ville exprimée par le citadin. Aujourd’hui, le développement d’une sensibilité écologique va 
au-delà du cercle des spécialistes et touche les représentants de l’Etat, les acteurs de la politique urbaine 
mais aussi les habitants. A l’échelle mondiale, le développement durable devient le nouveau paradigme et 
les gouvernements signent des accords pour préserver la biosphère. Ces accords aboutissent à des objec-
tifs inernationaux ou locaux avec l’établissement de nouvelles lois ou règlements influençant notamment la 
manière d’aménager le territoire. En France, par exemple, le Grenelle de l’environnement impose  l’établis-
sement des Trames Verte et Bleue29 pour la mise en protection des écosystèmes.
 Cette sensibilité écologique semble alors se déployer dans toutes les strates sociales. Le question-
naire adressé aux Billérois nous a permis d’en prendre la mesure. 92,3% des répondants accordent une 
importance à l’état de la nature dans la ville (présence d’espèces menacées, richesse des écosystèmes…) 
et 61,5% d’entre eux une très grande importance (Fig.6).
 A côté de ces nouvelles lois et règlements, de nouveaux labels se développent également et 
prônent le respect des écosystèmes. On observe alors dès le début des années 1990, le déploiement 
d’une gestion plus écologique des espaces verts dans les villes de France. Ainsi, la flore spontanée n’est 
plus systématiquement éradiquée, reconnue pour son rôle fondamental dans les fonctionnements écolo-
giques des écosystèmes urbains. Une attention de plus en plus importante est alors portée sur la biodiver-
sité et particulièrement sur le végétal qui semble indispensable pour réguler les perturbations climatiques 
de la ville et ainsi améliorer le cadre de vie des urbains.
 Le questionnaire adressé aux Billérois semble révéler cette prise de conscience du rôle de la nature 
face aux aléas climatiques. En effet, 87,5 % des répondants sont d’accord avec le fait qu’elle permet de 
rafraichir le climat, 92,5% pensent qu’elle permet d’améliorer la qualité de l’air et 78,9% sont d’accord pour 
dire qu’elle permet de diminuer les inondations.

 Enfin, selon L. Bourdeau Lepage « La recherche d’un contact quotidien avec la nature et l’affirma-
tion d’un désir de nature en milieu urbain sont le fruit de transformations techniques, sociales, culturelles et 
économiques. Elles proviennent également d’une reconnaissance des bienfaits de la nature (en particulier 
les végétaux) sur l’homme »30. La reconnaissance des vertus de la nature sur la santé et le bien-être citadin 
contribue également à la montée d’un désir de nature en ville. 
 

27-28-30-BOURDEAU LEPAGE Lise, De l’intérêt pour la nature en ville : Cadre de vie, santé et aménagement urbain, Revue 
d’économie Régionale et Urbaine [en ligne], janvier 2019, n°5, pp.893-911, [Consulté le 21/04/2020], disponible à l’adresse sui-
vante : https://www.researchgate.net/publication/338768767   

29-Voir partie 2 : Définition et enjeux de la Trame Verte et Bleue.  
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 Pour les citadins, la proximité avec un espace vert semble être un critère important dans le choix de 
leur lieu d’habitation. En effet, pour 84,6% des Billérois ayant répondu au questionnaire, la présence d’un 
espace vert de proximité a plutôt ou tout à fait orienté le choix de leur logement (Fig.7). La ville de Billère et 
ses habitants ne semblent pas être un cas particulier. Ces mêmes constats ont été relevés par l’Union Na-
tionale des Entrepreneurs du Paysage (UNEP)31 en 2008 et 2016 à l’échelle de la France entière. En effet, 
en 2008 72% des français souhaitaient vivre à côté d’un espace vert, et en 2016 ils étaient 85%.

 De plus, 59% des répondants billérois ont un contact hebdomadaire avec les espaces végétalisés 
et pour 28 % d’entre eux il est quotidien (Fig.8). On peut ainsi supposer que pour la majorité des répon-
dants, se rendre régulièrement dans un parc ou un jardin est important. La fréquentation régulière de ces 
lieux semble être aussi bien importante pour les célibataires que pour les familles, que pour ceux vivant 
en appartement ou dans une maison individuelle et pour tous les âges (Fig.9). Ainsi de nombreux profils 
semblent se retrouver autour de ces espaces. 

 La plupart des répondants pratique les espaces verts avant tout pour se sentir bien physiquement 
(89,7%) mais aussi bien moralement (84,6%) avant d’y pratiquer des activités sportives (56,5%), de retrou-
ver leurs connaissances (38,5%) de faire des rencontres (30,8)% ou encore d’avoir des connaissances 
sur la nature (38,5%). Aucun des répondants pense que ces espaces n’offrent rien à la vie citadine. Ainsi, 
il semblerait que ces chiffres révèlent la corrélation entre bien-être physique et psychologique et présence 
d’espaces verts (Fig.10).

 Mais ces différentes pratiques au sein des espaces verts semblent également varier selon les caté-
gories d’âge. Pour les répondants entre 21 et 29 ans, côtoyer ces espaces semble permettre d’y faire avant 
tout du sport et de se sentir bien physiquement. Pour les tranches d’âge de 30 à 39 ans et 40 à 49 ans, ce 
sera plutôt pour s’y sentir bien moralement. Entre 50 et 70 ans, ces espaces sembleraient en premier lieu 
permettre de se sentir bien physiquement. Ainsi, on peut alors supposer que les espaces verts permettent 
de répondre aux besoins de divers profils. 

 La corrélation entre bien-être citadin et richesse en biodiversité semble également se dessiner. En 
effet, nous avons montré cinq images avec un espace totalement minéral, un espace paysager très entre-
tenu, un espace de monoculture, un espace vert public et pour finir un espace au caractère naturel. A la 
question « Dans lequel de ces espaces vous sentiriez-vous le mieux ? » aucun participant du questionnaire 
n’a choisi l’espace totalement minéral. Ils sont 92,1% a avoir choisi les espaces les plus arborés, et pour 
68,4% d’entre eux l’espace au caractère le plus naturel (Fig.11). On peut donc faire l’hypothèse que la den-
sité en biodiversité participe au sentiment de bien-être en ville. 

 Enfin, moins de la moitié des Billérois ayant répondu au questionnaire estime que les espaces verts 
sont plutôt suffisants dans la commune (Fig.12) et 90% des répondants aimeraient voir plus de nature en 
ville dans le futur (Fig.13). La demande de nature à Billère semble être encore présente quoique 80% de 
l’espace public soit végétalisé. Cette demande se retrouve également à l’échelle de la France puisque 
selon l’UNEP, 6 français sur 10 aimeraient voir en priorité la création d’un espace vert dans leur commune 
(devant la création d’une crèche, bibliothèque ou lieux culturels) et un français sur deux pense que la ville 
de demain sera végétale et écologique. (2016). 
 

31-UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE, Ville en vert, ville en vie : un nouveau modèle de société [en ligne], 
Hopscoth, Paris, 2016 [Consulté le 11/05/2021], 20p., disponible à l’adresse suivante : https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/
tout-savoir-sur-les-bienfaits-du-vegetal/publications/les-enquetes-unep/
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Fig.6

Fig.8

Fig.7

Fig.9

Fig.10

Fréquence de la fréquen-
tation des espaces verts 

en fonction de l’âge.

Source : Questionnaire adréssé par l’auteur aux billérois.
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Fig.11

Fig.12 Fig.13

Fig.14

0% 5,3% 2,6%

23,7% 68,4%

Dans lequel de ces espaces vous sentiriez-vous le mieux ?

Source : Questionnaire adréssé par l’auteur aux billérois.



27

 La crise sanitaire, avec les périodes de confinement, semble avoir également influencé le besoin de 
nature exprimé par le citadin. 60% des répondants ont plus, voire beaucoup plus, envie de nature depuis 
ces faits. Pour le reste, leur rapport aux espaces verts n’a pas changé mais aucun des répondants en a 
moins envie ou beaucoup moins envie (Fig.14). Ce désir semble autant toucher les habitants d’apparte-
ments que de maisons individuelles et toutes les générations. La crise sanitaire aurait également contribué 
à la prise de conscience de l’importance de la nature en ville, puisque pour 59,4% des répondants cette 
dernière est devenue plus importante à leurs yeux.

 
 Pour satisfaire le désir de nature des citadins, on observe ces dix dernières années un investisse-
ment de plus en plus croissant de ces derniers dans la végétalisation de l’espace public. En plus d’offrir 
la possibilité de se détendre et la contemplation, les espaces verts de la ville permettent aujourd’hui le 
« faire ». Dès les années 1990 on constate ainsi, dans de nombreuses collectivités, l’apparition de dif-
férentes formes de jardinage. En effet, la demande croissante de nature dans l’espace urbain dense, 
l’absence fréquente de jardins privés associés aux logements, ainsi que le souhait de « faire » avec ses 
propres mains, sont autant de facteurs qui aboutissent à la naissance de nombreux et divers projets de 
nature en ville.  Leurs « […] formes d’appropriation différentes témoignent du succès de la végétalisation 
de l’espace public »32 comme le souligne la géographe Laure Cormier.
 Ainsi, on voit apparaitre ces dernières années de nombreux jardins partagés, comme dans la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyréenes (CAPBP) qui en compte aujourd’hui une cinquantaine. 
De plus, des mouvements illégaux se manifestent et permettent d’accroitre la végétation dans les espaces 
publics ou sur des terrains privés tels que le mouvement de la Guerilla Gardening à Paris. 
 Même si la gestion des espaces verts de la ville reste majoritairement sous le contrôle des pouvoirs 
publics, les initiatives faites par les habitants se multiplient, de manière collective mais aussi individuelle. 
En effet le « permis de végétaliser » se développe d’abord dans les grandes villes (Paris, Grenoble, Bor-
deaux, Strasbourg..), et se décline aujourd’hui peu à peu dans le territoire français, la CAPBP l’ayant ainsi 
adopté très récemment. Pour les habitants, participer à la végétalisation de la ville est un moyen de se 
sentir « utile » comme le souligne l’association Paloise Liken qui prône les actions écocitoyennes (Fig15). 
Ainsi, les citadins peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique, à améliorer le cadre de vie 
et paysager de la ville, à prendre en charge une partie de la gestion effectuée par les services techniques, 
tout en satisfaisant leur désir de nature en ville. Selon Laure Cormier « Associer participation citoyenne et 
développement du végétal en ville apparait alors pour le politique comme un combo gagnant »33.
 Cependant, la mobilisation des habitants autour des espaces verts peut aussi contribuer à remettre 
en cause, voir annuler des projets initialement prévus par les pouvoirs publics. C’est le cas par exemple 
de la mobilisation des habitants autour du collectif « au pied des arbres »34 à Pau qui dénonce notamment 
l’abattage des arbres de la ville et qui vise à stopper les chantiers par le biais de pétitions ou de pressions 
sur les élus. Ces phénomènes se retrouvent partout en France et dévoilent l’attachement des habitants vis 
à vis des espaces verts de la ville, en particulier en milieu urbain dense. 
 
 

32-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.65. 
33-Idem, pp.67 
34-AU PIED DES ARBRES, Sauvons les arbres de la ville de Pau [en ligne], 2020, juillet 2020 [Consulté le 24/12/2021], disponible 
à l’adresse suivante : https://www.aupieddesarbres.org/
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 La nature devient alors un facteur d’attractivité et selon L. Bourdeau Lepage « C’est parce que le 
citadin déclare vouloir vire à coté d’un espace vert et en fait un élément constitutif de son bien-être que 
cela est en particulier possible »35. En effet, aujourd’hui réintroduire la « nature » en ville est un objectif 
porté par de nombreuses collectivités et métropoles. Différentes raisons évoquées peuvent donc expliquer 
cet engouement comme rendre plus acceptable l’hyperdensité des milieux urbains, favoriser la biodiversité, 
atténuer les effets d’une minéralisation excessive, prendre en compte les enjeux écologiques mais aussi 
satisfaire une proximité des habitants avec les espaces verts. Ainsi, les collectivités investissent de plus en 
plus dans les éléments de nature pour se forger une nouvelle image et renforcer leur attractivité. Ils de-
viennent alors la condition de la puissance des villes et participent à leur classement comme en témoigne 
le classement des villes les plus vertes de France.

  
35-BOURDEAU LEPAGE Lise, De l’intérêt pour la nature en ville : Cadre de vie, santé et aménagement urbain, Revue d’écono-
mie Régionale et Urbaine [en ligne], janvier 2019, n°5, pp.893-911, [Consulté le 21/04/2020], disponible à l’adresse suivante : 
https://www.researchgate.net/publication/338768767  

Fig.15 Dans la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, les 
citadins se mettent au «vert». Source : Photo Association Liken
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 Mais derrière ce désir de nature exprimé par le citadin, persiste une face cachée. Toutes les es-
pèces végétales et animales ne sont pas désirées par ce dernier telles que la présence de certains in-
sectes comme le cafard, mais aussi les rats, les pigeons, ou encore des espèces végétales allergènes. Par 
exemple, dans la commune de Billère les principales espèces non désirées relevées par le questionnaire 
sont les rats et rongeurs (31,4)%, les moustiques (28,6%), les frelons (14,3) %, les serpents (11,4%). Ces 
espèces sont pour la plupart des espèces envahissantes, des espèces qui piquent ou qui s’alimentent de 
déchets. 
 La végétation désirée n’est pas non plus celle qui obstrue la vue. Une fleur doit avoir toutes ses 
pétales visibles ou colorée, et un arbre doit avoir un tronc d’une certaine envergure. Selon le géographe 
Richard Raymond « […] ces plantes doivent encore répondre aux morphotypes inscrits dans la culture 
urbaine »36. Ainsi pour être appréciés les végétaux doivent être contenus dans des espaces plus organisés, 
ils ne doivent pas envahir l’espace habité ni attirer des espèces indésirables ou encore « salir » ou endom-
mager un bâtiment. L’installation de cette végétation doit alors être accompagnée d’un plan de gestion pour 
être appréciée. « Ainsi, ces observations invitent à ne pas tenir pour acquis l’existence d’une demande de 
nature urbaine qui supporterait un accueil généreux et désintéressé de la part non humaine du vivant »37 
selon le géographe. Ces différentes appréciations mettent alors en évidence que les cycles biologiques des 
espèces considérées ne semblent pas encore assez pris en compte par les populations.

 

 

36-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.71.

37-Idem, pp.71.
 

Les arguments en faveur d’une biodiversité urbaine

Ministère de la transition écologique-
Biodiversité - Présentation et informa-
tions clés

L’Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire - 2005

Lise Boudeau-Lepage, comprendre la 
demande sociale de nature en ville. 

LES 5 CAUSES MAJEURES D’AT-
TEINTE Á LA BIODIVERSITÉ

1 - La destruction et la fragmen-
tation des milieux naturels liées à 
l’urbanisme

2 - La surexploitation d’espèces sau-
vages 
3 - Les pollutions de l’eau et de l’air
4 - Le changement climatique
5 - L’introduction des espèces exo-
tiques envahissantes

LES SERVICES RENDUS PAR LA 
BIODIVERSITÉ

22 au total classés en 4 catégories :

1 - Les services de régulation envi-
ronnementale
2 - Les services socio-culturel
3 - Les services d’approvisionnement
4 - Les services de support ou de 
soutien. 

L’ÉMERGENCE D’UN DÉSIR SOCIAL 
DE NATURE

Premiers résultats 

6

1

Fig.16 L’interdépendance entre impact de l’urbanisme sur la nature, la perte de services ren-
dus par la biodiversité et la montée du désir de nature exprimé par le citadin.
Source : Tableau personnel.
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Une biodiversité urbaine fragile - les difficultés démographiques 
et génétiques. 

 La ville semble donc petit à petit renouer des liens avec la nature. En effet, selon l’écologue Natha-
lie Machon « La ville est un écosystème (ou plutôt un ensemble d’écosystèmes), dans la mesure où c’est 
le lieu où un certain nombre d’espèces animales (dont l’homme) et végétales vivent et interagissent avec 
leur environnement »38. Cette biodiversité est même parfois importante dans certaines villes anthropisées 
comme Billère qui présente 482 espèces recensées (non exhaustif) par l’inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INP). De plus, d’après l’écologue et urbaniste Philippe Clergeau, 50% des espèces mobiles (in-
sectes volants, oiseaux, certaines plantes) seraient aujourd’hui présentes dans les villes39. Pour appuyer 
cela, le programme Vigie-Flore au Muséum National d’Histoire Naturelle a effectué un comparatif entre le 
nombre d’espèces de flore présentes sur une surface de 10m2, en ville, dans un champs cultivé et dans un 
milieu naturel. Il montre qu’une vingtaine d’espèces sont présentes dans un milieu naturel, qu’une dizaine, 
voire une quinzaine sont présentes dans les parcs urbains et qu’en dehors de ces parcs (routes, densité 
bâtie…), trois à quatre espèces sont dénombrées, une valeur qui se rapproche de celle des champs culti-
vés. 
 Le confinement a pu également témoigner de cette richesse. Des espèces de flore et de faune déjà 
présentes sur le territoire ont reconquis les centres urbains. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette ré-
apparition dont l’absence d’entretien dans les parcs, les jardins mais aussi dans la rues. La diminution de la 
fréquentation humaine a également contribué à cela et s’est accompagnée d’une diminution du trafic, des 
nuisances sonores et de la pollution lumineuse. Ainsi, des systèmes entiers ont été recréés. Par exemple, 
le réinvestissement floristique a entrainé l’arrivée d’insectes pollinisateurs, puis de prédateurs tels que les 
oiseaux.
 
 Connaître les caractéristiques de la biodiversité urbaine et ses dynamiques est alors indispensable 
pour la protéger, la restaurer et l’enrichir en ville. Mais ce travail difficile et complexe est loin d’être exhaustif 
tant il y a d’espèces et d’interactions. Aujourd’hui ce sont surtout les plantes et les oiseaux qui ont supporté 
le plus d’observations et d’analyses.

Les lieux urbains colonisés par la biodiversité  : 

 La biodiversité est majoritairement liée aux espaces verts que les scientifiques nomment « espaces 
à caractère naturel » (ECN)40. Aujourd’hui, avec l’augmentation de ces lieux de vie, l’installation de la 
biodiversité en milieu urbain est une dynamique en cours. Elle est très dépendante des différents habitats 
qu’offre et qu’offrira la ville. Pour exemple, les friches et zones humides qui apparaissent en milieu urbain 
constituent alors de nouveaux habitats prêts à accueillir de nouvelles espèces qui n’étaient pas encore 
présentes. 

 Dans la commune de Billère, 78% de l’espace public est végétalisé et offre alors un certain nombre 
d’opportunités pour l’installation de la faune et la flore. La biodiversité est présente dans les parcs, les jar-
dins et placettes publics. Dans la commune de Billère on peut notamment citer le parc de l’Hôtel de ville, 

38-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.37.
39-CLERGEAU Philippe, Préserver la nature dans la ville, Responsabilité et Environnement, 2008, n°52, p.5
40-Les espaces à « caractère naturel » (ECN) est un terme définit par Philippe Clergeau et largement approprié par ses collè-
gues écologues. 
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le square Jean Moulin, ainsi que le Jardin Botanique. Elle s’observe également dans les jardins cultivés 
comme le Verger solidaire. Le long de sentiers piétons ou cyclables comme le Bassin des Marnières ou 
encore l’Avenue Lalanne. Les berges et le Gave de Pau, ainsi que le ruisseau du Laherre constituent des 
milieux aquatiques particulièrement propices à l’installation de la biodiversité de par leur caractère sauvage 
et leur emprise. Mais les jardins privés, qui représentent la plus grande proportion des espaces verts de la 
ville, constituent un grand potentiel pour accueillir également la biodiversité.

 Les sites urbains qui accueillent le plus d’espèces et qui ont un fonctionnement écologique interes-
sant sont les grands et vieux parcs, constitués de «zones sauvages » peu entretenues et composées de 
différentes strates végétales (strates muscinale, herbacée, arbustive et arborescente). Ainsi, on observe 
que plus le paysage est hétérogène, plus la richesse spécifique sera importante. C’est le cas du Parc Na-
turel Urbain du Gave de Pau par exemple qui est constitué d’un milieu aquatique, mais aussi de prairies et 
d’espaces boisés. 

 Mais la biodiversité s’observe également dans des lieux plus inattendus, tels que les bordures de 
route, de voie ferrée, de rue, parfois sur les rond-points ou encore dans des espaces plus délaissés tels 
que les friches. On l’observe aussi sur les toitures, les murs des bâtiments et elle se développera davan-
tage sur ceux désaffectés. L’humidité de ces lieux va permettre l’apparition de plantes pionnières qui retien-
dront des éléments organiques pour former un nouveau sol et ainsi des conditions favorables pour l’im-
plantation de nouvelles espèces (plantes à graines volatiles par exemple). Les trous, les aspérités servent 
de dortoirs (chauve-souris) ou de lieux de reproduction (abeilles). Les arbres des avenues permettent une 
halte pour les espèces migratrices. Les pieds des arbres, les plantations sur les balcons ou terrasses, fa-
vorisent quant à eux l’accueil provisoire et la dispersion des espèces mobiles (graines et insectes volants). 
Les pots de fleurs en milieu urbain dense constituent de véritables refuges pour les espèces pollinisatrices.

 Mais en milieu urbain, d’autres facteurs liés notamment à nos activités vont influencer la biodiver-
sité présente dans ces lieux. Il semble important de les connaitre pour pouvoir, dans certains cas, agir en 
conséquence. 

Fig.17 Le Jardin Botanique à 
Billère.

Fig.18 Une promenade plan-
tée à Billère.

Fig.19 Les Berges du Gave 
à Billère.

Source : Photos personnelles.
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Fig.20 Le bois Lacaoü à Billère, un lieu riche en biodiversité. Source : Photo personnelle.
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Catographie de l’auteur : Les lieux potentiels.  
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Une biodiversité urbaine déjà présente
Premiers résultats 2

Les espèces ciblées et les systèmes de mesure : l’ABC

Facteurs écologiques liés à l’espace urbain et influences sur la biodiversité :

 En effet, le milieu urbain doit être considéré comme un système écologique à part entière avec des 
facteurs écologiques qui lui sont propres et qui vont influencer la biodiversité qui y est présente. Comme 
dans les autres milieux, deux types de facteurs vont moduler la biodiversité urbaine : les facteurs abio-
tiques, c’est à dire les conditions physico-chimiques auxquelles sont soumises les espèces mais aussi les 
facteurs biotiques, c’est à dire les interrelations que tissent les espèces entre elles (la prédation et la com-
pétition par exemple).
 
 Ainsi l’environnement urbain est donc un milieu très particulier et est composé d’espaces bâtis 
avec des matériaux prédominants tels que le béton, le métal et le verre. Ces derniers abritent les fonc-
tions humaines comme le logement, le travail, l’approvisionnement et le loisir. Entre ces espaces bâtis, les 
espaces dédiés aux transports abritent les routes, les rails, les parkings, mais aussi les espaces piétons 
ou cyclables. Tous ces espaces constituent des barrières pour la dispersion des espèces peu mobiles. Les 
structures urbaines ne semblent donc à priori pas destinées à accueillir une faune et une flore sauvages 
mais plutôt des espèces domestiques et cultivées apportées par l’Homme (animaux de compagnie, flore 
horticole et potagère..). Mais comme énoncé, les espèces animales et végétales arrivent à coloniser spon-
tanément ces lieux pour y vivre, s’y reproduire et même parfois proliférer, notamment dans les ECN qui 

Fig.21 Carte des espaces publics colonisés par la biodiversité à Billère.
Source : Carte personnelle élaborée à partir d’une carte IGN et d’observations sur site.

N
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sont souvent isolés les uns des autres et entourés de bâtis.

 Ces ECN sont soumis à la pollution environnante, celle de l’atmosphère ainsi que de l’eau qui s’in- 
filtre ensuite dans les sols (des produits chimiques par exemple) et qui sélectionne la présence d’espèces. 
L’atmosphère du milieu urbain est plus riche en dioxyde de carbone à cause de la combustion de com- 
posés organiques fossiles (charbon, pétrole...) ou actuels (bois). Cette forte teneur atmosphérique peut 
contribuer à accélérer la croissance de certaines espèces végétales. Il en est de même pour les oxydes 
d’azote et l’acide nitrique qui présentent des taux plus élevés qu’en milieu rural en raison de la combustion 
d’hydrocarbures fossiles par les voitures. La nitrification des sols urbains peut alors faciliter le développe- 
ment d’espèces nitrophiles (exemple de l’ortie).
 Les ECN sont également soumis au microclimat de la ville qui est plus sec et plus chaud de plu- 
sieurs degrés par rapport au climat des espaces ruraux. Ainsi, la biodiversité présente s’adapte à ces 
conditions et est donc souvent différente de celle présente en campagne. Par exemple, avec le réchauffe- 
ment climatique, certaines espèces végétales cherchent à conserver leur enveloppe climatique et migrent 
alors vers le Nord. Il n’est donc pas plus rare de voir s’installer dans certaines villes des espèces végétales 
issues de contrées du Sud. De plus, la chaleur, quand elle n’est pas excessive, accélère la croissance vé- 
gétale. Pour les oiseaux, certaines espèces vont retarder leurs périodes migratoires. Certains mammifères, 
quant à eux vont hiberner moins longtemps, ou avoir des périodes d’inactivité plus courtes et vont donc se 
reproduire plus tôt.
 De plus, en ville les processus écologiques sont très perturbés. Dans les milieux naturels, la photo- 
synthèse effectuée par les végétaux leur permet de produire de la biomasse végétale. Cette dernière sera 
consommée par les herbivores ou par les espèces phytophages, qui seront ensuite les proies d’espèces 
carnivores. A la mort des individus, leur décomposition par les micro-organismes redonnent de la matière 
organique au sol qui sera ensuite réutilisée pour la production de biomasse. Le fonctionnement est ainsi 
cyclique et en équilibre. En ville, le ramassage et l’exportation des déchets organiques (feuilles mortes, ani- 
maux morts, produits d’élagage) ne permettent pas de nourrir les sols urbains, qui s’appauvrissent alors en 
carbone et minéraux avec le temps. Le compostage mis en place dans les ECN peut être alors une solution 
efficace pour améliorer l’état de ces sols encore perméables.

 Les modes de gestion appliqués en ville peuvent également conduire à réduire les effectifs de 
certaines populations (désherbage, dératisation, démoustication). Le piétinement dans certains espaces 
verts entraine la compacité des sols ains que la mortalité de certains végétaux et par conséquent les petits 
animaux qu’ils abritaient. Les espèces végétales qui se maintiennent en ville sont donc souvent celles à 
forte fécondité et forte capacité de dispersion et qui sont également les plus robustes.

 A côté de ces conditions physico-chimiques on retrouve également des facteurs biotiques qui vont 
participer à moduler la biodiversité présente en ville.
 La prédation entre les espèces sauvages est rare en ville car les grands carnivores ne sont plus 
présents. On peut retrouver des petits prédateurs tels que le renard, la belette, des petits serpents. Mais 
ces prédateurs sont souvent les victimes intentionnelles ou non des humains (mais aussi de leurs véhi-
cules). Les prédateurs les plus présents en milieu urbain sont souvent des espèces domestiques, tels que 
les chats, qui peuvent influencer la biodiversité présente en ville. Si ces derniers sont trop nombreux, ils 
peuvent mettre en danger la viabilité d’espèces d’oiseaux en milieu urbain. Si leur nombre est faible, cer-
tains nuisibles, tels que les rongeurs, prolifèrent. La commune de Billère a par exemple mené des actions 
de sensibilisation en faveur des chats errants pour expliquer au public leur rôle dans le maintien d’un équi-
libre écologique en ville. 
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 La compétition entre les espèces présentes en milieu urbain peut-être plus intense qu’en milieu 
rural du fait que les espèces sont concentrées dans des espaces verts réduits en taille et en nombre. 
Cependant, les ressources apportées par les humains et notamment les déchets, permettent à certaines 
populations d’espèces (pigeons, rats) d’avoir une alimentation inépuisable et bien répartie dans la ville. Ces 
dernières ne sont alors plus en compétition et peuvent proliférer.
 
 Selon l’écologue Nathalie Machon « Finalement, la ville peut être vue comme la juxtaposition de 
différents filtres, biotiques et abiotiques, qui tamisent une partie de l’ensemble des espèces vivant dans 
une région donnée constituant la communauté des êtres vivants qui la peuplent »41. Ces conditions envi-
ronnementales particulières vont alors sélectionner des groupes d’espèces spécifiques qui peuvent même 
parfois s’adapter génétiquement au fil du temps. On retrouve des espèces végétales plutôt résistantes, 
caractérisées par des traits communs tels que la capacité de reproduction accrue. Ces dernières pro-
duisent souvent de petites graines facilement disséminées, sont caractérisées par une reproduction rapide 
et tolèrent généralement les perturbations urbaines comme le piétinement. Pour les oiseaux, les écologues 
observent la plupart du temps des espèces au caractère généraliste, que ce soit pour l’habitat ou pour l’ali-
mentation. Chez les mammifères, ces grandes tolérances sont aussi retrouvées et facilitées par la grégarité 
et l’absence de territorialité. 
 Cependant, comme les milieux urbains ont de plus en plus tendance à se ressembler, avec des ac-
tivités humaines similaires, les espèces présentes dans ces derniers seront donc plus ou moins les mêmes 
d’une ville à l’autre. On parle ainsi d’homogénéisation biotique. Ce phénomène est amplifié par le transport 
involontaire ou volontaire d’espèces par l’homme, entre des pays ou même des continents. C’est aussi 
pour cela que les villes sont la source principale d’espèces exotiques et parfois envahissantes (EEE).
 
Caractéristiques des espèces présentes en milieu urbain :

 De plus, la biodiversité urbaine semble présenter des abondances mais peu de variétés par rap-
port au milieu rural. Pour le prouver, les relations entre la richesse en biodiversité et l’organisation du tissu 
urbain ont été étudiées le long de transects urbains de plusieurs villes grâce à une collaboration entre 
plusieurs pays (la Finlande, la France et le Canada) de 1994 à 200142. Ils ont ainsi analysé la variation du 
nombre d’espèces et d’individus chez les oiseaux et les mammifères le long de gradients d’urbanité, des 
campagnes jusqu’aux centres-villes. Pour les oiseaux, ils ont démontré que leurs diversités spécifiques di-
minuent du périurbain jusqu’au centre-ville. La diminution du nombre d’espèces peut être plus linéaire avec 
un taux de verdure décroissant plus progressivement vers le centre ville. En revanche, la courbe s’inverse 
lorsqu’il s’agit du nombre d’individus. En effet, l’effectif des oiseaux lui augmente avec le degré d’urbani-
sation. Quant aux mammifères, le nombre d’espèces comme d’individus diminuent très vite et cela dès l’en-
trée de la ville. 
 Parallèlement, une autre étude a été menée dans ces mêmes villes. Elle s’est concentrée sur des 
espaces verts qui présentaient des qualités écologiques similaires et qui suivaient les mêmes gradients 
d’urbanisation. Pour les oiseaux, le nombre d’espèces comme d’individus reste constant entre les différents 
parcs urbains et la campagne, et peut même y être parfois supérieur. On peut donc en déduire que les es-
pèces capables de se déplacer dans les airs, comme les oiseaux, sont avant tout sensibles à la qualité de 
l’habitat et à la présence de ressources disponibles. L’installation d’une faune mobile est donc possible en 
ville sous deux conditions : qu’il y ait des ressources disponibles et des habitats de qualité en milieu urbain.

41-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.44. 
42-CLERGEAU Philippe, Préserver la nature dans la ville, Responsabilité et Environnement, 2008, n°52, pp.1-5. 
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ou domestiques (chiens et chats notamment). Même si on veut 
favoriser ces espèces locales, la biodiversité qui est donc liée à 
la notion de fonctionnement doit intégrer les assemblages d’es-
pèces rapportées par l’Homme à partir du moment où elles ont 
des interrelations entre elles et avec leur biotope. Par exemple le 

chat qui est LE prédateur urbain rentre nécessairement par ce 
rôle dans une biodiversité urbaine (Pisanu & Clergeau, 2019). 
Une biodiversité urbaine sera donc d’emblée différente d’une 
biodiversité « naturelle » (Figure 1). Un des objectifs d’une 
écologie en ville est de réunir les conditions d’émergence de 

Nombre 
d’espèces 
d’oiseaux* 

Nombre d’oiseaux * 

Nombre d’espèces de  
petits mammifères 

Centre Péricentre Suburbain Périurbain rural 

Gradient d’urbanisation

M
oy

en
ne

s 
ca

lc
ul

ée
s 

d’
ap

rè
s 

de
s 

ét
ud

es
 s

ur
 

Re
nn

es
, 

Q
ué

be
c 

, 
N

an
te

s…
 

Étude de la biodiversité en milieu urbain (=10 ha)

* en reproduction

Nombre d’espèces de 
carabes 

Nombre 
d’espèces 
d’oiseaux 

Nombre d’oiseaux  

Nombre d’espèces de 
petits mammifères 

Centre Péricentre Suburbain Périurbain rural 

Gradient d’urbanisation 

R
és

ul
ta

ts
 o

bt
en

us
 s

ur
 R

en
ne

s 
et

 A
ng

er
s 

(p
ro

gr
am

m
e 

EC
O

R
U

R
B
) 

Étude de la biodiversité sur un même habitat (= bois d’1 ha)

Nombre d’espèces 
d’insectes carabiques 

Figure 1 : Synthèse schématique des résultats obtenus dans plusieurs villes sur les présences de passereaux en reproduction (méthode des écoutes), de micro mammifères 
(piégeages non létaux), et de carabes (pièges Barber) le long de gradient d’urbanisation. En haut, les espaces verts sont moins nombreux en centre-ville et la plupart des espèces 
déclinent (sauf quelques espèces d’oiseaux comme les pigeons et les martinets). En bas, un même type d’espace vert accueille des oiseaux même en centre-ville. Les oiseaux 
s’installent plus en fonction de la qualité des habitats, les micromammifères et les carabes qui sont moins mobiles s’installent plus en fonction de l’accessibilité des habitats 
(d’après Clergeau et al., 1998 ; Croci et al., 2008).
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Distribution des compositions en espèces selon es gradients d’urbanisté.
Source : Philippe Clergeau, 1998.

Fig.21 Distribution des compositions en espèces selon les gradients d’urbanité.
Source : Philippe Clergeau, 1998.
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Cependant, pour les mammifères, on constate la même courbe que s’il n’y avait pas de parc, c’est à dire 
une diminution très rapide tant en nombre d’espèces que d’individus dès l’entrée de la ville. On peut donc 
en déduire que pour les animaux terrestres, la qualité de l’habitat et la présence de ressources ne suffisent 
pas. Un autre facteur entre en jeu, celui de la capacité à se disperser. En effet, pour ces espèces ter-
restres, la traversée de la matrice de la ville semble beaucoup plus difficile et risquée du fait des barrières 
que représentent les bâtis ainsi que les routes (risque d’écrasement par les voitures), parfois même, elle 
est impossible. La qualité des habitats n’est pas remise en cause, mais le milieu urbain diminue les possibi-
lités de flux de ces populations, par manque de connexions entre ville et campagne.

 Mais ces variations dépendent aussi de la taille du milieu urbain. En effet dans les petites villes, les 
espèces très mobiles (oiseaux, chauves-souris, insectes volants) pourront faire des allers-retours plus faci-
lement vers les campagnes pour aller chercher des ressources complémentaires. Alors que dans les villes 
de moyenne à grande taille, il y a peu de flux migratoires des espèces car la distance entre les ressources 
urbaines et rurales sont trop importantes. Ainsi, beaucoup d’espèces resteront soumises aux quartiers dans 
lesquels elles se sont installées. Par conséquent, dans les plus grandes villes de nombreuses espèces 
animales et végétales souffrent d’isolement et présentent donc « […] des difficultés démographiques et 
génétiques »43. En effet, cet isolement conduit tous les individus à partager le même patrimoine génétique 
(par consanguinité par exemple) et dans ce cas le moindre aléa climatique ou maladie entrainera la dispa-
rition de la population dans son ensemble. Au contraire, une population diversifiée aura plus de chance de 
survie, car face aux aléas, elle conservera des individus qui survireront mieux que d’autres et qui pourront 
alors assurer une descendance. 
 De plus, plus on s’approche des centres-villes plus les conditions pour les espèces sont difficiles. 
En effet, les dérangements liés aux activités humaines (pollution lumineuse, fréquentation humaine, cha-
leur) sont plus forts et les barrières physiques (densité bâti, minéralisation) plus nombreuses. Ainsi, la dis-
persion des espèces est plus difficile. Même si la densité du couvert végétal est importante en centre-ville, 
sa perte de connexion par rapport aux zones rurales, sources de biodiversité, limite l’installation d’espèces. 
En centre ville de Bordeaux par exemple, on observera probablement beaucoup moins d’insectes qu’une 
plus petite ville comme Billère. 
 L’étalement urbain contribue donc à diminuer ces flux migratoires entre ville et campagne et par-
ticipe au déclin de la biodiversité urbaine. Pour maintenir et développer la biodiversité présente en ville 
(et de ce fait les services écosystémiques) deux conditions sont à prendre en compte. Il est nécessaire 
de multiplier en nombre et en surface les lieux de vie pour y accueillir la faune et flore mobiles mais sur-
tout d’assurer leurs connexions pour permettre à une faune peu mobile de venir s’y installer et assurer les 
échanges de gènes.

   
 

43-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.44. 
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 Face à l’urbanisation croissante, de nombreux penseurs et activistes défendent l’idée d’une sanc-
tuarisation des espaces naturels pour protéger le monde sauvage. Elle permettrait de conserver des habi-
tats écologiques et ainsi des espèces animales et végétales, mais également de faire barrière contre une 
urbanisation croissante. 
 Cependant, on remarque que dans certains espaces même protégés, comme le Parc National des 
Pyrénées, les espèces à petites aires de déplacement sont dans une situation de grande fragilité parce 
que leur patrimoine génétique s’affaiblit. En effet, même si ce lieu est pourtant immense et préservé de 
l’Homme, il n’est plus connecté à aucun autre espace naturel du territoire parce qu’on a aménagé tout au-
tour. La dispersion des espèces peu mobiles présentes en son sein vers d’autres espaces est impossible, 
empêchant leur renouvellement génétique.
 De plus, la sanctuarisation des espaces exclue l’Homme et forme une sorte de muséification de 
ces derniers. En faisant cela, l’Homme n’a plus qu’un rapport contemplatif à la nature et ses liens avec le 
vivant, qui semblent essentiels à son bien-être, ne sont pas préservés. Il ne s’agit plus d’essayer de préser-
ver la nature de la présence humaine en essayant de soustraire ce dernier aux habitats écologiques, mais 
de créer de nouveaux écosystèmes résilients où coexistent harmonieusement l’Homme et la nature. Des 
« territoires de vie » avec des usages ajustés que ce soientt ceux des humains et du « non-humain ».

 Il semble alors évident que le milieu urbain doit avoir un rôle actif dans la préservation de la biodi-
versité. Ainsi, il ne doit plus ceindre mais permettre la préservation de continuités entre les habitats éco-
logiques. Il doit faciliter la migration des espèces peu mobiles et inciter leur colonisation à petite comme 
à grande échelle, depuis le jardin et le parc, jusqu’au projet d’urbanisme intégrant les espaces bâtis et 
non bâtis. Cependant, il ne s’agit pas de « verdir» les villes comme on peut l’observer depuis ces 25 der-
nières années, pour réguler les paramètres environnementaux (qualité de l’air, de l’eau, îlots de chaleur) 
et assurer leur attractivité. Car à l’intérieur de ce terme, la biodiversité n’est pas un paramètre toujours pris 
en compte. Selon l’écologue et urbaniste Philippe Clergeau « Mais même si les verdissements sont bien 
conçus et bien gérés, ils ne sont pas pour autant gages de biodiversité »44. Préserver la biodiversité ne 
se résume plus à implanter en ville de nombreux lieux de verdure, mais cela implique une dimension plus 
fonctionnelle. 

 Pour que la ville s’inscrive dans système durable il est nécéssaire de prendre en compte la biodi-
versité comme élément fondamental de la conception urbaine ainsi que ses processus écologiques (les 
chaines alimentaires, les dispersions d’espèces, le mutualisme, etc.) et de tendre vers une diversité d’es-
pèces et plus de relations entre ces dernières. Nous l’avons vu, en ville les plantations de types monocul-
tures (platanes, grandes pelouses…) seront plus fragiles aux aléas climatiques et maladies. Tandis qu’une 
diversité d’espèces et des relations entre elles forment un système bien plus résistant. De plus, en privilé-
giant des espèces locales cela permet d’inclure la ville au fonctionnement écologique régional. Ainsi, plus 
une plantation se rapproche des fonctionnements écologiques présents en milieu naturel, plus elle pourra 
s’auto-entretenir, sera plus résistante aux espèces envahissantes et demandera moins de gestion. 
 

44-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, p.29. 

Vers un urbanisme biodiversitaire.
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 Mais la biodiversité qu’on essaie d’intégrer en ville reste fragile et principalement composée d’es-
pèces sauvages mobiles issues de sources périurbaines proches. Or la présence et le maintien de ces 
espèces en ville dépend de la perméabilité des milieux urbains, c’est à dire de leur capacité à faciliter la 
dispersion des espèces (mobiles et moins mobiles) entre le tissu urbain et la campagne. 
 Pour résumer, favoriser la biodiversité en ville, c’est avant tout privilégier des espèces locales, offrir 
des habitats favorables à leur installation, et permettre des connexions entre ces derniers et la campagne. 
Deux échelles complémentaires sont donc à prendre en compte, celle des habitats mais aussi celle du 
territoire. 

 La prise en compte de la biodiversité impose donc d’avoir de nouvelles méthodologies de travail. En 
effet, selon l’écologue Philippe Clergeau « Un des freins les plus forts à une intégration de la biodiversité 
en ville apparaît en effet être l’organisation administrative toujours en silo »45. Alors que le verdissement 
était surtout attribué aux services techniques et notamment le service espace vert, la biodiversité implique 
désormais de nombreux services communaux (voirie, urbanisme, éducation, espaces verts…). Il est donc 
nécéssaire de mettre en place plus de communication et de transversalité entre ces derniers. Mais la prise 
en compte des fonctionnements écologiques aux différentes échelles implique également la complémenta-
rité avec des administrations d’échelles supérieures. 
 Malgré les difficultés, dans la commune de Billère 90% des projets sont transversaux. La tâche est 
difficile puisque historiquement les collectivités n’ont pas l’habitude de fonctionner de manière transversale. 
Mais peu à peu des organisations se mettent en place notamment par le biais de comités de pilotage avec 
des groupes de travail incluant de nombreux services mais aussi des habitants. A l’échelle du territoire, la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, regroupant 31 communes (dont Billère), réunit les 
élus pour prendre en compte et de manière cohérente les enjeux de biodiversité à une échelle plus large. 
Nous le verrons, la mise en place du plan local d’urbanisme intercommunal est un véritable levier permet-
tant la coordination de toutes ces communes à l’échelle du territoire.
 

45-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, p.33.. 
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Fig.22 Trois points essentiels pour favoriser des projets autour de la biodiversité. 
Source : Philippe Clergeau, 2019.
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2- La prise en compte 
des processus écolo-
giques à grande échelle.
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Source : Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, 2019.

Fig.23 Extrait de la Trame Verte et Bleue de la Communauté 
d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
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 Comme énoncé dans la première partie, la principale cause de l’érosion massive de la biodiversité 
en Europe de l’Ouest est liée à certains de nos aménagements urbains (étalement urbain, routes, pollu-
tions lumineuses…). Ces derniers ont fragmenté des territoires et fragilisés des écosystèmes. Lorsque l’on 
parle de fragmentation des espaces naturels, ce que l’on cherche à mesurer c’est la viabilité d’un écosys-
tème. Pour savoir s’il est viable, on regarde si les espèces qui constituent cet écosystème ont sur le terri-
toire où elles se trouvent tous les espaces nécessaires pour accomplir leur cycle de vie. Si ce n’est pas le 
cas on parle alors de rupture écologique ou de perte de continuité. 
  De plus, même dans des aires protégées, la biodiversité décline. Alors, pour protéger les éco-
systèmes, il est impératif de concevoir les villes tout en préservant des continuités écologiques à grande 
échelle qui permettront la dispersion des espèces de faune et de flore peu mobiles.

 Pour comprendre ces processus à une échelle plus large, ainsi que leur importance dans la préser-
vation et l’enrichissement de la biodiversité, nous nous sommes rapprochés des acteurs de la Trame Verte 
et Bleue (TVB) de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées regroupant 31 communes, dont 
celle de Billère.

Définition et enjeux de la Trame Verte et Bleue.

  A l’issue de ces constats, la préservation d’un réseau d’espaces naturels débute en Europe 
en 1996. L’Union Européenne demande alors à tous ces états membres de faire le bilan des grandes 
connexions biologiques permettant la circulation des espèces animales et végétales. 
En réponse à cela, la France, avec le Grenelle de l’environnement, retient alors l’importance de la prise en 
compte des dispersions des espèces sur le territoire et lance en 2007 le grand projet national d’identifica-
tion et de mise en protection de maillages écologiques : la Trame Verte et Bleue (TVB). Ainsi, cet outil per-
met « […] de réduire la fragmentation des milieux, d’identifier et de préserver les espaces de biodiversité et 
de les relier par des corridors écologiques »46.

 Ainsi, la TVB doit être favorisée et s’inscrire à toutes les échelles, de l’échelle nationale, régionale 
à celle de la commune. Cette dernière et plus petite échelle apporte ainsi un degré de précision de la TVB 
plus important. Ces échelles doivent alors se compléter pour permettre une protection cohérente des mail-
lages écologiques français. 
 Selon l’écologue et urbaniste Philippe Clergeau, « C’est bien une préoccupation de conservation 
de la nature qui est le premier objectif des TVB, mais aussi une ambition de son développement dans des 
contextes de territoire en mutation ou sous pression humaine forte »47.
En effet, dans des territoires qui se densifient de plus en plus comme la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées (CAPBP), la TVB permet d’avoir une vision stratégique du territoire et de concevoir des 
aménagements urbains tout en préservant et restaurant des espaces de nature reliés entre eux. Elle pro-
tège ainsi des espaces qui peuvent ou pourront devenir support de biodiversité et qui contribuent au déve-
loppement des services ecosystémiques (ilôts de fraicheur, drainage des eaux, dépollution des sols…).

46-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.151.
 
47-Idem, pp.151.
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Définition de la TVB :
 
 Scientifiquement, la TVB se définit comme un réseau d’espaces naturels interconnectés qui consti-
tuent à leur ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée de deux ensembles : les réservoirs 
de biodiversité et les corridors écologiques. 
 Un réservoir de biodiversité (autrement dit noyau d’habitat, coeur de nature…) est un espace na-
turel suffisamment riche pour que des espèces puissent y accomplir l’intégralité de leur cycle de vie et à 
partir duquel elles se dispersent. 
 Les corridors écologiques, quant à eux, sont des espaces qui ont un intérêt écologique bien 
moindre mais qui ont l’immense mérite de connecter entre eux ces réservoirs et de permettre le déplace-
ment de certaines espèces entre ces derniers. Ils peuvent être continus mais aussi discontinus sous forme 
de « pas japonais ». Ces derniers permettent la dispersion d’espèces animales ou végétales capables se 
de déplacer d’un « pas » à l’autre (comme certaines  plantes avec leur graine ou comme les oiseaux et les 
insectes avec leurs ailes).
 Chaque corridor est alors un cas particulier qui ne permettra la dispersion que de certaines com-
munautés d’espèces. En effet, chaque espèce possède une aire de dispersion qui lui est propre. Prenons 
l’exemple de l’abeille, elle possède une aire de dispersion à partir d’un point donné de 500 mètres, cela 
signifie que dans un rayon de 500 mètres à partir de l’endroit où elle est née, elle doit avoir toutes les res-
sources nécessaires pour vivre et se développer. Si elle doit parcourir une distance supérieure, alors dans 
son cas, il y a une situation de perte de connectivité et donc de rupture écologique. Un renard quant à lui 
possède une aire de dispersion de 20 kilomètres et, donc il n’aura pas les mêmes besoins en termes de 
connexion d’espaces.
 Le reste du territoire, plus ou moins défavorable à la vie et aux déplacements de la biodiversité est 
appelé la matrice écologique. Mais cette dernière peut jouer un rôle grâce à ses espaces potentiellement 
perméables aux déplacement des espèces. 

Fig.24 Schéma de la composition des continuités écologiques. 
Source : Philippe Clergeau.
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 Pour exemples, les éléments protégés et structurants de la TVB de la Communauté d’Aggloméra-
tion Pau Béarn Pyrénées (Fig.25) sont le réservoir de la forêt de Bastard, le corridor de l’Ousse des Bois et 
le corridor de la Saligue du Gave de Pau. La TVB forme des lames du Nord-Ouest au Sud-Est. Souvent ce 
sont les cours d’eau qui structurent la TVB, en tant qu’espaces aquatiques mais aussi par leurs berges, qui 
n’ont jamais été urbanisées (parce que le cours d’eau peut divaguer ou déborder) et qui forment de longs 
corridors verts.

 La TVB est donc un réseau de réservoirs et de corridors interconnectés, la notion de « bleue » 
désignant les espaces aquatiques (composés des eaux courantes, stagnantes et des marais) et « verte » 
pour les espaces terrestres (composés d’éléments arborés, arbustifs ou herbacés). Cette complémentarité 
entre réservoir et corridor est souvent identifiée en déclinant la TVB en sous-trames car elles ne permettent 
pas l’accueil et la mobilité des mêmes espèces. Par exemple, l’agglomération de Pau Béarn Pyrénées l’a 
décliné en trois sous-trames qui correspondent à des milieux favorables à une ou plusieurs espèces indi-
catrices : la sous-trame des milieux boisés, la sous-trame des milieux ouverts et la sous-trame des milieux 
aquatiques et humides. 
 
L’identification de la TVB de la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées :

 Le travail d’identification et de cartographie de la TVB a été initié par la CAPBP en 2010 et finalisé 
en 2019. Ces documentations scientifiques ont été obtenues grâce à un travail en lien avec le Conserva-
toire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine (CEN Aquitaine). En effet, l’agglomération est en partena-
riat avec ce dernier et ce sont des écologues spécialisés qui font le travail scientifique de recensement et 
de cartographie des éléments de la TVB. Ils ont ainsi organisé un certain nombre de journées d’étude et 
de travail qui se sont articulées en trois temps. Premièrement des études de terrain ont été réalisées afin 
d’établir un inventaire spatial ainsi que l’analyse des espèces animales et végétales présentes. Puis, dans 
un second temps, il y a eu une phase d’analyse cartographique. Les écologues se sont alors basés sur 
une carte d’occupation du territoire classique (un OSC) pour la description de l’occupation du sol. Ces deux 
étapes ont permis d’identifier et de localiser les réservoirs et corridors écologiques de la CAPBP, permet-
tant la troisième étape de cartographie de la TVB.

 L’agglomération travaille également en lien avec un réseau de naturalistes amateurs, comme la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), et qui participent grandement à fournir des informations sur la 
TVB. Ces acteurs passionnés et experts du territoire récoltent bénévolement des données scientifiques qui 
seront ensuite centralisées. 

 Sur cette base de données apportée par les écologues, la CAPBP a décidé de travailler bénévo-
lement sur des modélisations de dispersion d’espèces en fonction des différentes sous-trames. Cela a 
permis de déterminer la localisation des continuités opérationnelles mais aussi celle des points de rupture 
(Fig.2), confortée par diverses prospections de terrains.  Les zones de rupture pointées par la modélisation 
informatique (donc de manière non exhaustive) sont de l’ordre d’une soixantaine. Et c’est sur ces der-
nières, que l’agglomération essaie de focaliser ses actions, dans le cadre de son Plan Biodiversité, pour 
rétablir des continuités écologiques. En effet, après avoir identifié et cartographié les TVB, les agglomé-
rations et les villes peuvent choisir ou non d’établir une stratégie d’actions pour valoriser leurs maillages 
écologiques. En effet, même si elles sont dans l’obligation de relever leurs TVB, l’établissement d’un plan 
biodiversité repose encore sur la base du volontariat et donc des volontés politiques. 
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Fig.25 Continuités écologiques au sein de la Communauté  d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
Source : Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, 2019.
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La sous-trame des milieux boisés 

La sous-trame des milieux ouverts.

La sous-trame des milieux aqua-
tiques et humides.

  
 
 
 

Fig.26 Localisation de différents 
points de rupture des continuités 

écologiques en fonction des sous-
trames identifiées.

Source : Communauté d’Agglomération 
Pau-Béarn-Pyrénées, 2020.
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Application des TVB en milieu urbain - l’exemple de la TVB de la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
 
 Dans la notion de TVB on distingue deux choses : les véritables TVB structurelles scientifiquement  
identifiées et qui ont un intérêt écologique certain et la Trame Verte et Bleue Urbaine (TVBU). Cette der-
nière est constituée à partir d’un niveau d’exigence écologique bien moindre et tous les espaces engazon-
nés de la ville sont considérés (les parcs, les jardins, les bordures de route, les friches…). En effet, rap-
portés au contexte urbain, ces espaces peuvent néanmoins présenter un intérêt écologique. On s’éloigne 
alors de la définition scientifique que pourrait en donner un écologue, mais à l’échelle urbaine, ces espaces 
deviennent à leur tour des « réservoirs de biodiversité ». Par exemple, au sein des espaces urbanisés de la 
CAPBP, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (l’UPPA) est un bon exemple de « réservoir de biodi-
versité ». Construite dans les années 70, elle présente de nombreux espaces verts. S’ils sont rapportés 
au contexte urbain, ils constituent un élément structurant de la TVBU, mais s’ils sont rapportés à un autre 
contexte, tel que la forêt Bastard, alors ces espaces ne présentent qu’un très faible potentiel écologique. 
 De plus, même si les espaces publics de la ville contribuent à la TVBU, elle est majoritairement 
constituée d’espaces privés et notamment des jardins, comme le montre la comparaison de ces deux 
cartographies (Fig.27). Ces derniers peuvent également avoir un rôle dans l’accueil et la circulation des 
espèces. 

 

 La TVBU vient compléter la véritable TVB. En effet, la TVBU, bien que moins riche que la TVB, pré-
sente des variables d’ajustement qui permettent de reconstituer des continuités écologiques et de rétablir 
des points de rupture de la TVB. Ainsi, les lieux où se déroule la fabrique de la ville peuvent préserver mais 
aussi recréer des liens entre les espaces naturels de grande valeur, pour qu’ils puissent subsister. L’échelle 
de la TVB permet donc de localiser de futurs aménagements d’espaces à « caractères naturels » en ville 
(parcs, jardins publics…) qui pourraient participer à ces continuités tout en apportant des services écosys-
témques. Parallèlement, un espace à « caractère naturel » (ECN) aura un meilleur fonctionnement éco-
gique s’il a été localisé en fonction de l’échelle de la TVB car une plus grande diversité d’espèces animales 
et végétales pourra alors le coloniser. Par exemple, plus la végétation d’un site sera riche, plus sa cohorte 

Fig.27 Cartographie des espaces verts 
publics et privés à Billère.

Cartographie des espaces verts publics à 
Billère.

Source : PLU Billère, 2014
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d’animaux le sera aussi, et la richesse de ce nouvel écosystème laissera moins de place aux espèces exo-
tiques envahissantes qui pourraient venir le coloniser. Ainsi les efforts de gestion seront moindres.

 Pour identifier la TVBU complémentaire à la TVB, il faut d’abord se référer à une échelle globale 
pour définir la position des grands réservoirs de biodiversité et des corridors régionaux (grâce au SRCE par 
exemple) et notamment ceux jouxtant la zone d’étude, ici la CAPBP. 
 Ensuite, il faut se placer à l’échelle de l’agglomération (l’échelle de projet) pour identifier des cor-
ridors potentiels ou existants et qui permettent la dispersion des espèces animales ou végétales au sein 
de la matrice de la ville. Ainsi, il faut localiser tous les espaces urbains riches en biodiversité et qui peuvent 
être complémentaires aux réservoirs reconnus : les ECN (parcs, jardins, friches, bordure de route…) et 
les espaces relais. Ces derniers sont des éléments paysagers souvent linéaires et qui jouent le rôle de 
corridors au sein de la matrice urbaine. Ils permettent ainsi la dispersion des espèces entre les ECN de 
manière discontinue « en pas japonais » (grâce aux jardins privés par exemple) ou continue (balades plan-
tées, bords de rivière…). Ensuite l’organisation spatiale de ces espaces de « nature » sera analysée pour 
déterminer les corridors écologiques potentiels sur le territoire grâce à différentes méthodes. Il est possible, 
par exemple, de faire appel à un expert qui se sert de l’outil cartographique pour tracer les liens entre les 
réservoirs de biodiversité.

 Dans le cas de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées, nous avons vu qu’à l’échelle globale les 
continuités naturelles prenaient des formes de lames : le Gave de Pau dans une inclinaison Nord-Ouest 
/ Sud-Est, puis parallèle à lui, au Nord, l’Ousse des bois et de part et d’autre les Coteaux Sud et Nord. 
Pour les préserver, l’objectif est de les relier les uns aux autres dans une logique Nord-Sud, en créant des 
corridors écologiques qui traversent les villes, en utilisent les ECN et les espaces relais de la ville comme 
support (échelle de projet). C’est dans ce sens qu’on s’éloigne des grands pensifs de l’écologie en tant 
que sciences, et qu’on rentre dans le volet « nature en ville ». Selon le chargé de mission de la TVB de 
la CAPBP « D’un point de vue écologique évidemment que cela ne supporte pas la comparaison mais, 
comme on a que ça, autant faire avec et se servir de ces supports pour faire des corridors entre les vrais 
réservoirs de biodiversité. C’est comme ça que ça s’articule ».48

 Mais mettre en place des TVBU et rétablir des points de rupture par la matrice de la ville ne se base 
pas simplement sur une étude naturaliste. Selon l’écologue et urbaniste Philipe Clergeau « Il s’agit donc 
de prendre en compte les différents acteurs, leurs pratiques et leurs représentations qui sont des éléments 
fondamentaux de la mise en place des TVBU et de leur maintien dans le temps »49. En effet, en ville les 
pressions anthropomorphiques interviennent inévitablement sur le comportement de dispersion des es-
pèces. Donc si un espace est trop fréquenté, il ne pourra agir correctement en tant que corridor écologique. 
Coupler ces diagnostics écologiques avec d’autres domaines, comme le diagnostic des pratiques ou des 
projets en cours, permet donc d’apporter des informations supplémentaires sur la faisabilité ou non d’un 
corridor écologique urbain. « Plus il y aura de corridors et d’ECN de qualité plus il y aura de la biodiversité, 
mais il est évident que les localisations, pratiques et projets font que certains sont plus importants et plus 
réalistes que d’autres ».50

48-Entretien réalisé avec CONTAMINE THOMAS (communication personnelle, 12 octobre 2021)

49-CLERGEAU Philippe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, 
Rennes, 2020, pp.153.
50-Idem, pp.156. 
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 Cependant, même si en ville les corridors peuvent être fréquemment nettoyés et fréquentés, leur 
efficacité a été prouvée. En effet, dans le cadre d’un programme de recherche TVB du Muséum d’Histoire 
Naturelle, l’écologue Philippe Clergeau ainsi que son équipe de chercheurs ont démontré, en étudiant des 
insectes et des musaraignes, que les corridors urbains permettent la circulations des espèces : « En effet, 
lorsque les corridors jouxtent des jardins, ceux-ci accueillent un certain nombre d’espèces peu mobiles. 
Pour les jardins plus éloignés, ces espèces ne sont pas trouvées ».51

 C’est ainsi qu’à partir de toutes les contraintes et possibilités, une carte (Fig.28) d’un maillage po-
tentiel, la TVBU, peut être établie et permet de localiser des « réservoirs » et des corridors de biodiversité 
à maintenir, à améliorer, ou à créer en milieu urbain et ainsi définir un plan d’actions. Cette hiérarchisation 
implique aussi la faisabilité, car certains ECN ou corridors seront plus importants et réalistes que d’autres 
en fonction des contraintes urbaines présentes (pratiques, localisations, réseaux aériens et souterrains…).

51-CLERGEAU Phillipe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, Edi-
tions Quae, Versalles, septembre 2014, Chap. 86 

N

Fig.28 Les corridors potentiels à Billère pour compléter les continuités écologiques à l’échelle du 
territoire.
Source : Cartographie personnelle établie à partir d’une carte IGN. 

(corridors continus) (corridors en pas japonais)
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 La création d’un corridor écologique en milieu urbain peut alors prendre différentes formes. Il n’y a 
pas de réponse unique concernant les dimensions et la composition. Cependant, plus il sera large, continu 
et semblable à l’habitat, plus une diversité d’espèces sera capable d’y circuler.  Mais il peut être fonctionnel 
et discontinu, prenant la forme de « pas japonais » constitués par exemple des jardins privés rapprochés 
ou des pieds d’arbres. Mais les caractéristiques d’un corridor seront étroitement liées à celles des espèces 
qui l’emprunteront. En effet, si les espèces visées sont les pollinisateurs par exemple, un des critères indis-
pensable est la présence de ressources alimentaires, c’est à dire de fleurs. Dans ce cas il faut privilégier la 
floraison et tondre moins, mais ces insectes pourront se contenter d’un minimum d’aménagement, tel qu’un 
alignement de fleurs sur quelques mètres de long. 
L’idée est donc de permettre la circulation d’espèces ordinaires à travers la ville et de limiter les effets de 
l’étalement urbain qui constitue des barrières écologiques gigantesques.
 Ainsi les corridors peuvent être au service de la biodiversité mais aussi de l’Homme. En effet, la 
mise en place de ces corridors peut-être également couplée aux transports alternatifs comme le vélo et la 
marche à pied mais aussi à un cours d’eau, permettant ainsi de faire le lien entre les réservoirs de la ville et 
ceux en périurbain tout en conciliant les activités humaines. C’est le cas par exemple du projet « Chemins 
de nature » à Pau, qui permet de connecter les habitats naturels périurbains avec les espaces verts de la 
ville grâce à divers aménagements paysagers, mais aussi, d’offrir aux citadins des parcours piétons.  
 De plus, les services écologiques rendus par les espaces verts (rafraichissement de l’air, améliora-
tion du cadre de vie, perméabilité des sols…) peuvent aussi s’appliquer à un corridor écologique en milieu 
urbain. Par sa forme linéaire, il offre une nature de proximité sans grande emprise foncière. Il permet ainsi 
de concilier ville dense et verdissement.
 Protéger et créer des corridors en ville a donc beaucoup d’avantages, mais il est indispensable 
de gérer les espèces qui viendront le coloniser. En effet, il faut limiter le départ d’espèces invasives qui 
peuvent sortir de la ville et rejoindre les espaces plus naturels, ou inversement. Mais aussi limiter les es-
pèces problématiques pour la santé humaine (espèces allergènes par exemple). « Il n’est bien évidemment 
pas question d’y faire venir des espèces dangereuses pour l’Homme comme les grands mammifères ou 
certains insectes. Mais un plus grand nombre d’espèces végétales et leur cohorte d’animaux (des pollinisa-
teurs tels que les bourdons jusqu’aux prédateurs d’insectes, par exemple les oiseaux) permet un meilleur 
fonctionnement écologique des sites52 ».

52-CLERGEAY Phillipe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, Edi-
tions Quae, Versalles, septembre 2014, Chap. 88 
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Exemple d’un corridor écologique en milieu urbain - Le projet de 
la « Passerelle California » du Bois Lacaoü à Billère.

 Pour comprendre comment l’aménagement d’un corridor urbain peut venir rétablir un point de 
rupture de la Trame Verte et Bleue (TVB), notamment celle de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées (CAPBP), nous avons choisi d’étudier le projet de la « Passerelle California » situé dans la com-
mune de Billère. 

 Comme énoncé, les travaux de la TVB effectués par l’Agglomération et le CEN, ont permis d’identi-
fier, grâce à la méthode de modélisation informatique et des études de terrain, divers points de rupture de 
la TVB. Sur ces derniers, l’agglomération essaie alors de focaliser ses actions pour recréer des continuités 
écologiques entre les différents réservoirs à fort interêt patrimonial. 
C’est donc dans ce contexte qu’est apparu progressivement l’enjeu de reconnecter deux réservoirs de la 
TVB, les bois du Lanot de Castet et Lacaoü.
 En effet, le bois Lacaoü situé sur la commune de Billère forme un ensemble avec un autre bois, le 
bois de Lanot du Castet situé sur la commune de Lons. Cet espace, en plein coeur d’un milieu fortement 
urbanisé, a été analysé par le Conservatoire d’Espace Naturel (CEN) d’Aquitaine comme un des éléments 
structurants de la TVB. Lorsque l’on dézoome à l’échelle de la CAPBP, on se rend bien compte que les 
deux bois font partie de la plus grande continuité écologique en état de fonctionnement. Cependant, ces 
derniers ont été séparés par une infrastructure routière Nord-Sud, la D834, provoquant ainsi un point de 
rupture. C’est donc l’exemple typique d’un vrai réservoir de biodiversité qui a été fragmenté par nos aména-
gements (Fig.29). 

 Initialement, le Gave de Pau traversait le territoire un peu plus au Nord et petit à petit il a été dévié 
vers le Sud. Aujourd’hui il en reste comme vestige la ligne géologique du coteau. Ce coteau est entaillé 
d’une petite vallée formant le bois Lacaoü. A cet endroit, passe le ruisseau Mohédan qui drainait les eaux 
pluviales du coteau créant ainsi un petit canyon qui se situe au niveau de la ferme de Toni. Le Mohédan 
est de nos jours busé dans sa partie urbaine et ressort de l’autre côté de la départementale au niveau d’un 
bassin de rétention. Ce réservoir de biodiversité et son contexte géologique se retrouve aujourd’hui com-
plètement coupé en deux par un élément de la circulation. 

 A partir de ces constats, le Service Transition et Biodiversité de la CAPBC a décidé de développer 
un projet de passage à faune en plein milieu urbain, « La Passerelle California », pour recréer une continui-
té entre ces deux espaces forts de la TVB. Les passages à faune ( ou écoduc, écopont ou encore passage 
faunique) sont des ponts enjambant des obstacles construits par l’Homme, notamment des infrastructures 
de transport et permettent à la faune de se déplacer sans danger. Ainsi, ces passages limitent la fragmen-
tation des espaces et favorisent la circulation des espèces (animales, végétales, fongiques…). 
 Ce projet, en partenariat avec la ville de Billère, le CEN, le Département et la Région, est le premier 
de l’agglomération qui permet de rétablir une continuité suite à un point de rupture, puisque les données 
de la TVB ont été acquises en 2019. Il se fonde sur un pont routier existant (Fig.30), entre les bois Lacaoü 
et Lanot du Castet. Initialement, cet ouvrage avait été créé suite au dimensionnement d’une route sur la 
commune de Billère qui devait franchir la D834 et ainsi permettre de desservir la commune sur sa partie 
ouest ainsi que celle de Lons. En effet, les terrains situés à l’ouest de la départementale étaient à l’époque 
classés constructibles. Des promoteurs avaient ainsi pu convaincre le département d’investir dans la créa-
tion de ce pont routier. Cependant, avec la création du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ces 
terrains ont été par la suite déclassés et préservés de l’urbanisation. Aujourd’hui, le pont se retrouve alors
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Fig.30 Rétablir une continuité écologique entre les deux bois grâce à un pont rou-
tier existant. Source : Cartographies personnelles établies à partir de carte IGN.

Fig.29 La voie Nord-Sud (en orange) séparant les bois du Lanot de Castet et du 
Lacoü, deux grands réservoirs de biodiversité.

Bois du 
Lanot de 
Castet

Bois du 
Lacaoü

Bois du 
Lanot de 
Castet

Bois du 
Lacaoü

N



53

sans aucune fonction, d’où l’idée de le transformer en écoduc. Un tiers de l’ouvrage d’art pourrait être ré-
servé à l’usage piéton, tandis que les deux autres servirait à l’écoduc en tant que tel. 

 

 

 Pour initier le projet, il y a d’abord eu une phase de négociation avec le propriétaire de l’ouvrage, le 
Département, pour qu’il puisse accompagner l’agglomération dans cette démarche. Ensuite, la CAPBP a 
répondu a un appel à projet de la Région en décembre 2020 afin de financer les études de cette proposi-
tion. Après avoir eu l’accord du Département et remporté l’appel à projet, l’agglomération a pu alors organi-
ser trois niveaux d’étude. 

 Une étude de conception d’ouvrage d’art, a été mise en place afin d’obtenir des données tech-
niques. Elle permet, par exemple, d’acquérir des réponses sur l’écoulement des eaux de pluie de l’ouvrage 
ou sur la charge maximale théorique à ne pas dépasser, c’est à dire ce que le pont est capable de suppor-
ter en termes d’aménagement. En effet, le tablier du pont sera évacué pour être remplacé par de la terre 
permettant la création d’un sol. Aujourd’hui, l’agglomération possède toutes les données du génie civil, il 
faut désormais qu’elle choisisse un bureau d’étude qui les interprétera et orientera alors les choix tech-
niques du projet. 

 Une étude écologique menée par le CEN permet de répertorier quelles espèces faunistiques sont 
présentes sur les communes de Lons et Billère, et quelles sont celles qui seront susceptibles d’utiliser le 
passage. Les inventaires faune sont en cours de réalisation et dureront jusqu’à l’année prochaine. En effet, 
il faut environ une année ponctuée de jours d’observation sur site et d’étude pour savoir précisément quels 
types d’animaux pourront être ciblés. 
Différents types d’espèces sont déjà attendus notamment les chiroptères, les pollinisateurs et les mam-
mifères au sens large (du hérisson, en passant par le renard et jusqu’au chevreuil). Cependant, une incon-
nue persiste sur certaines espèces et notamment les batraciens. Et c’est en ce sens que l’étude écologique 
en cours servira à déterminer s’ils sont présents ou non sur les deux communes et s’ils ont un intérêt à 
utiliser le passage à faune. Si oui, il faudra prendre en compte ce paramètre dans le dernier volet.
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Fig.31 Photographie du pont routier existant permettant de rétablir une conti-
nuité entre le bois du Lanot de Castet et le bois du Lacaoü.
Source : Photo de la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyréenés



54

 En effet, ces deux premières études conditionneront la dernière étape qui est l’aménagement pay-
sager. Une fois que l’inventaire faune sera établi et que les choix techniques seront déterminés, une étude 
sur la conception paysagère sera menée afin de savoir comment aménager l’ouvrage et ses contours dans 
le but de faciliter le passage des espèces ciblées et de recréer une fonctionnalité écologique. Pour l’ins-
tant, seuls les contours de l’ouvrage ont pu être pensés, mais ces derniers feront la réussite du passage 
à faune. Car, ce n’est pas tant les aménagements paysagers que l’on met sur le tablier du pont qui seront 
importants, mais la qualité du projet paysager qu’il y aura à l’amont et à l’aval du passage à faune. En effet, 
par effet entonnoir, la faune doit être attirée puis canalisée sur l’écoduc. Ainsi elle pourra se déplacer d’est 
en ouest, à la conquête de nouvelles ressources et pour se multiplier.
 Pour permettre ces aménagements, la ville de Billère souhaite acheter le terrain qui correspond 
à l’aire d’arrivée du pont, côté est. Ensuite, l’association Paloise Liken, spécialisée dans la création d’es-
paces végétalisés, viendra aménager cette parcelle de 4-5 mètres de large. La végétalisation consistera à 
l’implantation d’espèces végétales d’origine locale, appartenant à différentes strates, herbacé et arbustive, 
afin de recréer une diversité d’habitats pour les espèces. Des écrans en bois auront pour objectif de canali-
ser la faune dans ce nouvel espace jusque dans le bois, dans lequel il n’y aura plus aucune barrière phy-
sique. Ils viendront également isoler l’écopont de la départementale et du passage piéton et permettront 
à la faune de mieux s’approprier les lieux, en limitant le bruit, la pollution lumineuse (éblouissement des 
phares de voiture et éclairage public) et la visibilité.
 
 L’écoduc du bois Lacaoü a une dimension expérimentale car il sera un des premiers réalisés en 
milieu urbain, en France. Très souvent ce type de projet est rendu impossible car les coûts de construction 
de l’ouvrage d’art sont exorbitants, or ici, il est déjà présent. En effet, l’unique écoduc réalisé en France se 
trouve à Angers. Il est encore ouvert à la circulation et un petit aménagement paysager a été fait. Mais mal-
gré que ce pont soit encore routier, les caméras infrarouges installées attestent que le corridor est fonction-
nel. Les acteurs qui portent le projet de l’écoduc du bois Lacaoü ont ainsi, par les retours d’expériences, 
une preuve qu’il puisse être à son tour opérant et permettre le passage de la faune.
 Une fois le projet d’écoduc du bois Lacoü délivré, un suivi sera organisé avec le CEN pour démon-
trer si le passage à faune est réellement fonctionnel malgré les contraintes écologiques liées au contexte 
urbain. Il en existerait trois types. Un suivi photographique grâce à des pièges photographiques qui seront 
disposés à différentes hauteurs sur le passage, à 30 centimètres du sol pour les plus petits mammifères 
comme le hérisson et à 1 mètre et 50 centimètres pour les plus grandes espèces telles que les cervidés. 
Un suivi pour les chiroptères grâce à des détecteurs-enregistreurs d’ultrasons émis par ces individus et qui 
permettront de les distinguer pendant leurs déplacements. Et enfin, un suivi pour les pollinisateurs grâce à 
une caméra Beecam53 qui permettra de compter le nombre d’insectes pollinisateurs volants qui utilisent le 
passage. 
 Ces suivis permettent surtout de quantifier les volumes de déplacement d’individus mais ne per-
mettent pas de déterminer précisément les espèces faunistiques qui franchiront l’écopont. Ils doivent se 
dérouler sur trois années, le temps que toutes les espèces s’habituent à la présence de l’ouvrage et com-
prennent l’interêt qu’elles ont à aller d’est en ouest ou inversement. 
Ainsi, si les suivis attestent de l’efficacité de ce nouvel aménagement, l’expérimentation du « recyclage » 
d’art en écopont pourra ainsi être reproductible sur d’autres sites français et contribuer à enrayer la frag-
mentation des espaces riches en biodiversité.

 
 

53-Les caméras Beecam sont des caméras associées à des logiciels de comptage et d’analyse et permettent de réaliser des 
inventaires.  
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Source : SM3AFig.32 Concepts clés pour faire de l’ouvrage un corridor écologique.

Fig.33 Exemple d’un l’écopont réalisé à Arenthon (Haute-Savoie). Source : SM3A
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 En milieu urbain nous avons vu que nous pouvions identifier et protéger des maillages écologiques, 
les Trames Verte et Bleue (TVB), afin de préserver la biodiversité. Mais d’autres trames typiquement ur-
baines existent telles que la trame noire.

 Parallèlement à l’accroissement des territoires urbains, l’éclairage nocturne s’est largement déve-
loppé ces dernières années mettant en danger la biodiversité. 
Les effets écologiques de la pollution lumineuse ont été surtout démontrés par les biologistes dans les 
années 1990. Ils constatent « […] une perte d’orientation des espèces migratrices, privées de leur carte 
céleste, et des horloges biologiques déréglées chez les bêtes comme chez les plantes »54. Pour exemple, 
certaines plantes en ville conservent leur feuillage en hiver.

 Une nouvelle fragmentation des habitats écologiques voit alors le jour. En effet, l’éclairage nocturne 
entraine des changements démographiques importants dans certains habitats écologiques, à cause de 
phénomènes d’attraction et de répulsion à la lumière.
La pollution lumineuse attire certaines espèces animales (insectes, oiseaux…) et forme alors des pièges 
écologiques. Elle serait la deuxième cause de mortalité chez les insectes qui se retrouvent alors massive-
ment attirés par la lumière et deviennent alors des proies faciles pour les oiseaux, mais malheureusement 
beaucoup pollinisent la nuit. Au contraire, elle dégrade ou réduit les habitats écologiques pour les espèces 
qui fuient la lumière, telles que certains mammifères et chiroptères. 
La pollution lumineuse altère donc les relations entre les espèces, entre proies et prédateurs, mais aussi 
celles liées à la pollinisation. Cependant, les perturbations écologiques liées à la pollution lumineuse sont 
plus préoccupantes qu’on ne le pense car elles ne se limitent plus seulement à la nuit ni aux territoires 
urbanisés. En effet, comme le souligne l’architecte et paysagiste Nicolas Gilsoul « Des espèces qui dispa-
raissent la nuit, par effet papillon, en entrainent d’autres avec elles le jour »55. 

 D’autre part, les effets de la pollution lumineuse concernent également les Hommes. Elle impacte 
notre sommeil et donc notre santé, entraine une baisse de l’immunité, une augmentation du stress et des 
risques d’obésité, ainsi que des difficultés à se concentrer. De plus, en parallèle avec l’émergence d’un 
désir de renouer des liens avec la nature, le désir de retrouver la visibilité des paysages nocturnes est de 
plus en plus exprimé par les citadins. Selon l’Atlas mondial de la pollution lumineuse56, 99% des Européens 
et des Américains n’auraient plus accès au ciel étoilé. 

 Les conséquences avérées de l’éclairage artificiel sur la biodiversité et ainsi sur l’Homme entraine 
aujourd’hui une prise de conscience. On voit alors apparaitre de plus en plus d’actions en faveur de l’obs-
curité. En effet depuis le Grenelle de l’environnement, un arrêté ministériel permet de contrôler les intensi-
tés, les couleurs et les horaires de nos éclairages publics selon les lieux et les usages et un décret permet 
quant à lui de restreindre les enseignes ou publicités lumineuses qui sont chaque soir en France plus de 3 
millions à s’allumer. Mais la plupart des réglementations ont été faites par soucis d’économie d’énergie et

54-GILSOUL Nicolas, « Plus verte la ville ?», Télérama Hors série, (avril 2021) , pp.79.

55-Idem, pp.80.
 
56-FALCHI Fabio et al., Un nouvel atlas mondial de la luminosité artificielle du ciel nocturne, Science Advances [en ligne], 10 
Juin 2016, n°6, pp.1, [Consulté le 11/10/2021], disponible à l’adresse :  http://wikinight.free.fr/index.php/2017/11/22/atlas-mondial-
de-la-pollution-lumineuse-falchi-et-all-2016/

La trame noire, un élément typiquement urbain.
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sans véritablement prendre en compte les enjeux de biodiversité. 

 Mais certains territoires, comme la commune de Billère ou plus largement, l’Agglomération de Pau 
Béarn Pyrénées, n’ont pas voulu en rester là et essaient de mettre en place ce qu’on appelle la Trame 
noire (ou Trame nocturne) grâce à une approche transdiciplinaire. Elle se définit, selon l’écologue Romain 
Sordello « […] comme un réseau écologique formé de réservoirs et de corridors dont le niveau d’obscurité 
est suffisant pour la biodiversité nocturne »57. Par exemple, certains boisements constituent des barrières 
physiques contre la pollution lumineuse et jouent le rôle de réservoir d’obscurité pour espèces lucifuges. 
C’est le cas, par exemple du bois de Lanot de Castets qui est une véritable zone refuge d’obscurité pour de 
nombreuses espèces au sein du milieu urbain.

  

57-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.158. 
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1-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.158. 

Carte  4   :   Influence de la pollution lumineuse de la zon e urbaine de Pau sur La pollution lumineuse dans la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
Source : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal CAPBP, 2019.

Fig.34 La pollution lumineuse dans la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées.
Source : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal CAPBP, 2019.
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 Pour protéger les espaces de la lumière artificielle, différents modes de gestion de l’éclairage 
peuvent-être mis en place. A Billère par exemple, certains éclairages publics sont dotés d’un détecteur de 
mouvement et ne s’allument qu’au passage d’une voiture ou d’un piéton. Pour le reste, la ville fait en sorte 
de diminuer l’intensité de ses éclairages et de renvoyer les faisceaux lumineux vers des endroits ciblés et 
non vers le ciel. 
A une échelle plus large, celle de l’Agglomération, un programme de lutte contre la pollution lumineuse a 
été déployé. Dans les sites naturels à grand enjeu écologique, la lumière artificielle est strictement bannie. 
Cependant en milieu urbain, il n’est pas encore envisageable de tout éteindre car les enjeux de service aux 
usagers et de sécurité persistent. Même si certaines communes ont profité de la crise sanitaire du Covid 19 
pour le faire, telles que la commune de Gélos (au sein de la CAPBP), ce modèle est pour l’instant impen-
sable lorsque nous sommes déconfinés ou bien en métropole. 
 Pour concilier les besoins urbains avec la préservation d’espaces obscures, l’Agglomération joue 
alors sur 3 facteurs : la durée d’éclairage (allumer les éclairages publics le plus tard possible et les éteindre 
après minuit), la puissance du flux lumineux (la diminuer au maximum), et la température de couleur 
d’éclairage (préférer les tons chauds et ambrés qui impactent moins les pollinisateurs). 
 De plus, le CEREMA58 a produit des recommandations pour orienter les choix d’éclairage public 
(durée d’éclairage, température de couleur d’éclairage et puissance lumineuse) à implanter en centre ville, 
en périurbain ou dans un parc national. L’Agglomération essaie donc d’appliquer en centre ville les recom-
mandations destinées aux espaces naturels. Dans le cadre d’une opération de revitalisation urbaine du 
quartier palois Saragosse par exemple, le Service éclairage public de la ville a fait le choix d’appliquer dans 
ce lieu les recommandations qui ont été faites pour les parcs nationaux. Ainsi, ce service travaille en lien 
avec des paysagistes pour placer l’éclairage public dans ces lieux de manière à avoir un minimum d’im-
pact possible sur la biodiversité. De plus, ces éclairages émettront des tons ambrés, seront placés à deux 
mètres du sol minimum et s’éteindront après minuit. 

 Pour éclairer la ville du XIXe siècle, d’autres solutions techniques sont en cours de recherche pour 
regagner de l’obscurité, avec par exemple des tests pour équiper le revêtement des routes d’un habit 
bio-luminescent. Cependant la lutte contre la pollution lumineuse est un phénomène encore récent, il est 
donc nécéssaire de déployer en parallèle des programmes de sensibilisation auprès des élus pour favo-
riser leur mobilisation dans la mise en place d’actions permettant la protection des espaces d’obscurité et 
de la biodiversité urbaine. Mais aussi auprès des habitants pour favoriser l’acceptation de l’évolution de 
l’éclairage nocturne de leur ville.

58-Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), est un établisse-
ment public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du ministère de la transition écologique et 
du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - https://www.cerema.fr/fr/cerema.
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L’intégration de la biodiversité dans les documents d’urbanisme - 
Exemple du PLUI de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. 

 Les cadres réglementaires, et notamment via les documents d’urbanisme, permettent d’accélérer la 
mise en protection d’espaces riches en biodiversité ordinaire. Cette dernière s’est introduite lentement dans 
les documents réglementaires qui sont longtemps restés des outils d’urbanisme stricts sans évaluation 
environnementale et réglant simplement les localisations et les densités constructives.
 Différentes réglementations sont alors venues modifier la manière d’élaborer les documents de 
planification en faveur de la biodiversité. Par exemple, avec l’élaboration de la  Loi « Solidarité et Renou-
vellement Urbain » (SRU) en 2000, on assiste à la création des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
et des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)59. Ils permettent un aménagement du territoire avec une plus 
grande cohésion sociale, afin de limiter l’étalement urbain, et d’encourager une densification raisonnée en 
faveur des zones naturelles et agricoles. Avec l’apparition des lois Grenelles I et II en 2009 et 2010, on a 
une obligation de prise en compte « […] de la trame verte et bleue comme un réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques »60 dans les documents de planification.

 En introduisant la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) dans les codes de l’environnement et de 
l’urbanisme, une réflexion collective et à différentes échelles de la préservation de la biodiversité se met 
alors en place. La complémentarité de ces échelles est importante car elle permet de maintenir ou rétablir 
un maillage écologique cohérent sur tout le territoire.
 En effet, la TVB est déclinée de l’échelle nationale à une échelle plus locale. Ainsi le niveau national 
indique les grandes orientations pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
A l’échelle régionale, la TVB est déclinée par le biais des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 
(SRCE) ou plus récemment par le biais des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement 
Durable du territoire (SRADDET).
 Et aujourd’hui, à charge pour les intercommunalités et les communes de dresser la TVB locale et de 
la traduire plus précisément dans des documents de planification tels que le SCoT ou le PLU(i) lors de leur 
élaboration ou révision. Ces derniers permettront d’aménager le territoire de manière cohérente, en conci-
liant les besoins en logements avec la protection des continuités écologiques et de la biodiversité grâce à 
une réglementation stricte. Du fait qu’ils déterminent les droits à construire sur les parcelles, ils sont donc 
des leviers essentiels pour maintenir la fonctionnalité écologique de nos territoires. 
 Aussi, ils permettent de mesurer la prise de conscience écologique des élus et des différentes 
acteurs qui les élaborent. En effet, les PLU(i) offrent des moments de débat entre les différents acteurs et 
impliquent des prises de décision de leur part qui impacteront le territoire sur le long terme. 

59-60 CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, 
Rennes, 2020, pp.221
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Les différentes étapes de la déclinaison des TVB dans le PLU, l’exemple de la Communauté d’Ag-
glomération Pau Bearn Pyrénées :
 
 Pour expliquer les différentes étapes de la déclinaison de la TVB dans les documents d’urbanisme, 
nous prendrons l’exemple de la création du PLUi de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
(la CAPBP) qui a été adopté par le conseil communautaire en 2019. Les différents acteurs qui ont contri-
bué à l’élaboration du PLUi sont nombreux, on peut notamment citer les élus des communes membres de 
la CAPBP, le Service Transition et Biodiversité et la Direction d’Urbansime de l’agglomération et l’Agence 
d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP).
Le Service Transition et Biodiversité est le principal acteur pour porter les enjeux de biodiversité. Il travaille 
en partenariat avec la Direction d’Urbanisme qui rédige le PLUi. Cette rare collaboration entre les différents 
acteurs est un véritable levier pour la biodiversité. 

 Tout d’abord, décliner la TVB dans les documents d’urbanisme demande une connaissance fine de 
cette dernière. En 2019, le Service Transition et Biodiversité de la CAPBP a identifié en collaboration avec 
le Conservatoire d’Espaces Naturel d’Aquitaine (CEN), les continuités écologiques locales en mobilisant 
les échelles supérieures telles que le SRADDET. D’autres documents peuvent servir d’appuis tels que le 
SRCE ou le SCoT. Les données  acquises ont été transmises à l’AUDAP pour être ensuite cartographiées. 
Des investigations complémentaires ont permis la connaissance de l’état des continuités écologiques et de 
hiérarchiser leurs enjeux : à maintenir, à remettre en bon état ou à créer. Plus il y aura de précision dans 
l’identification et sur l’état des continuités écologiques, plus leur protection par le biais des documents d’ur-
banisme sera meilleure. 
 L’enjeu pour la CAPBP et pour les autres intercommunalités est de réunir les données écologiques 
les plus récentes à temps pour les prendre en considération lors de l’élaboration des documents d’urba-
nisme ou lors des révisions.
 Si de nouvelles connaissances sur la TVB sont acquises ou ont été oubliées, la CAPBP devra 
attendre l’élaboration du nouveau PLUi ou ses phases de révision pour y ajouter ces modifications. Par 
exemple, le Service Transition et Biodiversité souhaite compléter ses connaissances sur la TVB à l’échelle 
des espèces. Actuellement il mène donc des études en collaboration avec le CEN sur la trame pollinisa-
teurs pour que ces connaissances soient utilisables au moment de la révision du PLUI et permettre de 
l’influencer, à temps. 

 En deuxième étape, il s’agit d’élaborer le « projet politique »61. La totalité ou une sélection des 
continuités écologiques à préserver, à remettre en bon état, ou à créer, seront retranscrites dans le PLUi en 
fonction des choix politiques. Le projet politique n’est donc pas obligé de reprendre la totalité des continui-
tés écologiques inventoriées si cela est justifié. 
 En effet, la TVB inscrite dans un PLUi doit permettre de concilier l’aménagement du territoire avec 
le fonctionnement des continuités écologiques et ne doit pas devenir une contrainte pour les élus. Mais 
cette sélection peut être également influencée par les atouts que présente la biodiversité pour la ville, 
tels que les services écosytémiques qu’elle rend (ilots de fraicheur, perméabilité des sols, absorption du 
CO2…) et sur l’amélioration du cadre de vie des habitants, par exemple.
 La TVB d’un PLUi s’établit donc à partir d’éléments scientifiques mais aussi à partir de décisions 
politiques. Elle reflète donc la vision des élus pour la préservation des continuités écologiques de leur terri-
toire. Ce n’est donc pas un projet uniquement écologique.
 

61-CABANE Marc, BERARD Marc, Décliner la trame verte et bleue dans les PLU et PLUi : Guide pratique [en ligne], Agence 
d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, mai 2018 [Consulté le 11/11/2021], 16p., disponible à l’adresse suivant : http://www.trame-
verteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/env_tvb_docs_urba_201805291.pdf 
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PLUi

Élaborer une méthode adaptée à sa géographie, ses 
moyens pour identifier les réservoirs de biodiversité et 
corridors écologiques  
Prendre en compte les démarches TVB d’échelle 
supérieure (celles du SCoT ou réalisées au niveau 
régional)
Déterminer et caractériser les continuités écologiques 
à l’échelle du territoire
Identifier et hiérarchiser leurs enjeux

Traduire dans le zonage et par un règlement 
adapté les continuités TVB 
Définir une ou des OAP thématiques sur un/des 
secteur/s intégrant ces enjeux

Construire un projet d’aménagement et de déve-
loppement durable qui intègre la fonctionnalité 
des continuités écologiques (TVB) 
Définir des orientations pour préserver, restaurer ou 
recréer votre TVB locale

Mettre en oeuvre les éléments du PLUi
Instruire des permis de construire...

Suivre / Évaluer le PLUi
Indicateurs de suivi et d’évaluation du projet...

Restaurer et gérer les milieux naturels
Plan de gestion, programme de restauration,
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| Décliner la trame verte et bleue Dans les Documents D’urbanisme4 

les 4 éTapes clés pour passer à l’acTion

Les différentes étapes pour intégrer la Trame Verte et Bleu dans les documents d’urbanisme.
Source : Marc Cabane et al, 2018.

Fig.35 Les différentes étapes pour intégrer la Trame Verte et Bleu dans les documents d’urba-
nisme. Source : Marc Cabane et al, 2018.
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 Au sein de la CAPBP, les données acquises de la TVB permettent aujourd’hui d’étayer un certain 
nombre d’arguments. Ainsi, lors de l’élaboration du PLUi, les différents services, et notamment le Service 
Transition et Biodiversité, ont pu convaincre les élus, au moment des discussions entre les communes, de 
retirer plus de la moitié des espaces qui allaient être ouverts à l’urbanisation et donc de rendre inconstruc-
tibles près de 1400 hectares. Pour la CAPBP, c’est la première concrétisation de la démarche trame verte 
et bleue dans les documents de planification. 
Ce sont des décisions extrêmement politiques qui sont souvent accompagnées de longues phases de né-
gociation. La protection des continuités écologiques est très liée à la volonté des élus qui doivent concilier 
en permanence protection des espaces de « nature » et besoin en urbanisation. C’est pour cela qu’il est 
indispensable de dresser un solide argumentaire pour convaincre les élus de retirer les espaces à enjeux 
de l’urbanisation, dans une époque où les besoins en logements sont de plus en plus forts. 

 Dans le cadre du projet de l’Edocuc du bois Lacaoü62, par exemple, le Service transition et biodiver-
sité a fait appel à la LPO pour produire un certain nombre d’études sur ce site et prouver son importance 
dans le fonctionnement écologique du territoire. Ainsi ils ont pu convaincre les élus de rendre une partie 
des terrains à proximité inconstructibles.

 Ces choix seront ensuite rédigés par la Direction d’urbanisme dans le PLUI, et la réglementation 
stricte, qui constitue la troisième étape, permettra de concrétiser les prises de décision et de protéger les 
espaces à enjeux. En effet, pour garantir l’application du projet de TVB, l’aboutissement du PLUi est le rè-
glement. Comme l’indique le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (CEREMA)63 « Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les 
servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les grands objectifs de l’urbanisme […] ». De nom-
breux outils sont alors proposés par le Code de l’Urbanisme pour traduire réglementairement la TVB. 

 On retrouve différents zonages qui délimitent les zones urbaines (U) ou zones à urbaniser (AU) 
et les zones naturelles et forestières (N) ou zones agricoles (A) à protéger sur le long terme. Des règles 
plus ou moins strictes seront définies dans chacune d’entre elles. Le règlement du PLUI peut avoir un effet 
important sur la biodiversité et les continuités écologiques dans la manière dont il délimite ces zones, la 
transition qu’il permet entre les zones AU ou U et les zones N ou A, et suivant ce qu’il autorise au sein des 
zones N et A. Ainsi, il permet de préserver les espaces les plus « remarquables » aux plus « ordinaires » 
(les friches par exemple) qui sont favorables pour les continuités écologiques et la biodiversité et facilite la 
continuité de la TVB. C’est grâce à cet outil que les1400 hectares de la CAPBC ont pu être officiellement 
reclassés en zones A et N. 
 En complément, on trouve également des outils qui permettent de localiser et de protéger des 
éléments ponctuels en zone urbaine, comme des emplacements destinés aux espaces verts, des espaces 
nécessaires aux continuités écologiques à créer, des espaces boisés classés à protéger, etc. 
 Plus l’enjeu et la pression d’un espace sont forts, plus la réglementation et la mobilisation des outils 
doivent être importantes. Cependant, si la pression urbaine est faible, il est possible de préserver le fonc-
tionnement écologique d’un espace sans déployer d’outils forts, un zonage suffit.

62-Voir partie 2 : Exemple d’un corridor écologique en milieu urbain - Le projet de la « Passerelle California » du Bois Lacaoü à 
Billère. 
63-LE CENTRE D’ETUDES ET D’EXPERTISE SUR LES RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITE ET L’AMENAGEMENT, Pro-
téger la biodiversité et les continuités écologiques dans les PLU/PLUi [en ligne], Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement, 2019, 26 Avril 2019 [Consulté le 20/11/2021], disponible à l’adresse : http://outil2a-
menagement.cerema.fr/proteger-la-biodiversite-et-les-continuites-r772.html
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 Il existe également les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Elles permettent 
de décliner le projet politique de la TVB à la parcelle, et ainsi concrétiser la plus petite dimension territo-
riale des TVB. Ainsi une OAP permet d’orienter les choix d’aménagement en précisant par exemple des 
principes de création d’éléments ponctuels (création d’une haie, d’un espace arboré…), de localiser des 
éléments naturels à préserver, de définir des espaces réservés à des éléments de la TVB, ou de faire des 
liaisons avec des réservoirs de biodiversité environnants par exemple.
 
 C’est ainsi que le PLUi permet d’apporter petit à petit un cadre réglementaire à une « nature » 
plus ordinaire que sont les friches, les parcs, les espaces verts en pieds d’immeubles, par exemple. Ces 
espaces sont complémentaires aux sites reconnus et indispensables pour le maintien du fonctionnement 
écologique du territoire. Le PLUi participe donc à protéger ces espaces de biodiversité et à contrer l’artifi-
cialisation totale du territoire qui le rendrait invivable.   
 C’est particulièrement vrai pour des communes comme Billère qui présentent des niveaux de den-
sité surfacique énorme, l’enjeu est donc de préserver les parcelles restantes de l’urbanisation. Mais leur 
protection est encore basée sur le bon vouloir des élus. Il est donc encore indispensable pour les acteurs 
porteurs des enjeux biodiversité d’être présents continuellement pour les rappeler et pour qu’il y ait une 
transposition effective dans les documents d’urbanisme. 
 De plus, le PLUI est un outil majeur pour la mise en oeuvre des TVB, mais il est loin d’être suffisant. 
Selon le guide rédigé par l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées, pour aider les communes à décli-
ner la TVB dans les PLU et PLUi, « Son rôle est d’ailleurs plus évident en ce qui concerne la préservation 
du fonctionnement écologique qu’en matière de remise en état des continuités »64. Le PLUi protège mais 
d’autres outils et actions doivent être mobilisés pour maintenir et enrichir les maillages écologiques du 
territoire, tels que des projets de restauration et de gestion de la biodiversité, des mesures de suivi, et des 
programmes de sensibilisation, par exemple. Associer ces différents outils et à différentes échelles permet-
tra une meilleure préservation et un enrichissement de la biodiversité. 

64-CABANE Marc, BERARD Marc, Décliner la trame verte et bleue dans les PLU et PLUi : Guide pratique [en ligne], Agence 
d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées, mai 2018 [Consulté le 11/11/2021], pp.12, disponible à l’adresse suivant : http://www.trame-
verteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/env_tvb_docs_urba_201805291.pdf 
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Programmes de sensibilisation et d’éducation de la population - 
un levier pour la biodiversité.

 Les programmes de sensibilisation sont des outils indispensables au maintien et à la valorisa-
tion d’une biodiversité urbaine. Ils permettent d’accompagner les villes dans leur transition vis à vis de la 
biodiversité, pour qu’elle soit mieux acceptée et comprise. Tous les acteurs de la ville sont visés par ces 
programmes, des acteurs politiques jusqu’aux habitants. Selon l’écologue et urbaniste Philippe Clergeau, 
« Il semble évident que l’information et la sensibilisation aux plantes et aux animaux comme aux fonc-
tionnements écologiques, doivent accompagner les évolutions d’une ville qui accueille de plus en plus de 
nature en son sein »65. Ainsi, les programmes de sensibilisation mettent en lumière les enjeux de la biodi-
versité et ses fonctionnements écologiques, et l’importance de la protéger et de la développer en ville. Ils 
se traduisent par de l’information, le « faire-savoir », mais aussi par la participation des citadins, que cela 
soit dans la réflexion ou la conception d’un projet, le « faire ». Les arguments qui sont souvent mis en avant 
pour sensibiliser le public sont les services écosystémiques et l’amélioration du cadre de vie permis par la 
présence de la biodiversité en ville. 
 De plus, la crise sanitaire que nous traversons a permis de gagner des années en termes de sen-
sibilisation à l’environnement en mettant en avant l’importance des espaces verts dans le cadre de vie des 
habitants. Elle a accéléré la prise de conscience de ces derniers mais aussi celle des politiques qui sont 
des acteurs majeurs du développement de la biodiversité en ville.

L’importance de sensibiliser les acteurs politiques :

 En effet, la volonté des élus en matière de biodiversité est un véritable levier pour cette dernière. 
Informer et sensibiliser les acteurs politiques permet de leur faire prendre conscience des enjeux d’une 
biodiversité urbaine et d’orienter leurs choix politiques  (la réglementation ou bien le déploiement en ville 
d’actions en faveur de la biodiversité, par exemple). Dans la commune de Billère, les acteurs politiques 
ont largement pris conscience de l’urgence climatique à laquelle ils devront faire face en ville et ont donc 
mis un accent fort sur la transition écologique et la place de la « nature » en ville. Mais cette sensibilité 
écologique n’est pas encore présente dans toutes les communes de l’Agglomération. Pourtant, même si la 
Trame Verte et Bleue (TVB) est protégée par le Plan Local d’Urbanisme à l’échelle intercommunale (PLUi), 
c’est l’articulation des actions à l’échelle des communes qui assurera la préservation et la valorisation de 
la biodiversité à long terme. C’est pour cela qu’il est important de mobiliser les élus et de les accompa-
gner dans la mise en place d’actions de biodiversité, en passant par des associations qui apportent leurs 
conseils aux communes, comme l’association Liken66 qui a signé une convention avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) pour cela.

L’exemplarité des espaces publics et « le faire savoir » :

 Les choix politiques sont donc très importants et peuvent aussi avoir un impact positif sur les habi-
tants qui constatent, par exemple, que les élus ont choisi d’implanter un jardin plutôt qu’un immeuble. Il est 
nécéssaire que les communes soient exemplaires en termes de biodiversité au niveau de l’espace public 
pour pouvoir sensibiliser et embarquer les populations à faire de même. Et pour rendre d’autant plus visi-

65-CLERGEAU Philippe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, 
Editions Quae, septembre 2014 - Chapitre 16
 
66-L’association Liken est une association Paloise spécialisée dans la création d’espaces végétalisés en lien avec la participa-
tion citoyenne.  
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-bles les décisions et les actions menées par la ville auprès des habitants, des programmes de communi-
cation peuvent les accompagner. Pour cela, la commune de Billère dispose de nombreux et divers moyens 
de communication (tels qu’un site internet, les réseaux sociaux, le magazine trimestriel) dans lesquels le 
thème de la biodiversité est abordé systématiquement. De nombreux panneaux sont également déployés 
dans la ville et constituent des supports pédagogiques qui permettent aux habitants de mieux comprendre 
le rôle des actions menées pour la biodiversité, telles que la pose de ruches et d’hôtel à insectes, l’écopâtu-
rage ou bien la gestion différenciée67. Du côté des habitants Billérois, ces derniers semblent assez réceptifs 
à la communication sur la nature mise en place par la ville. En effet, les résultats du questionnaire montre 
que 65 % des répondants sont souvent intéressés par les informations diffusées et 30% le sont occasion-
nellement, mais aucun des répondants ne l’est pas du tout. Il semblerait également que ce soit les répon-
dants qui accordent le plus d’intérêt sur l’état de santé de la nature à Billère qui s’informent le plus (Fig 36 
et 37).

 

 
 

 
 Ainsi, communiquer grâce à plusieurs supports et régulièrement sur la biodiversité participe peu à 
peu à son appropriation par les citadins. En effet, certaines actions ne sont pas toujours bien acceptées au 
départ. C’est le cas de la gestion différenciée accompagnée par la croissance d’une flore spontanée dans 
les espaces publics qui sont alors perçus comme « sales ». Dans la commune de Billère, les services tech-
niques nous ont révélé qu’il a fallu cinq ans et trois campagnes de communication pour faire comprendre 
aux habitants que ces espaces ne sont pas abandonnés mais qu’ils ont un rôle important dans la disper-
sion de certaines espèces. Par le biais du questionnaire, nous avons également souhaité connaitre les avis 
actualisés des Billérois, en les laissant s’exprimer sur le fait que les espaces verts publics soient parfois 
moins entretenus. Les valeurs qui ressortent le plus semblent positives : « biodiversité », « d’accord », « fa-
voriser », « insectes », « nature », « animaux », « bio », « besoin ». Cependant, sur les répondants une 

67-Voir partie 3 : La gestion écologique des espaces des espaces à « caractère naturel » - Exemple de la gestion écologique 
menée à Billère.  
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minorité d’habitants semble en désaccord (avec l’inscription de valeurs comme « non » ou « minimum ») et 
elle correspond aux générations les pus âgées (entre 60 et 69 ans et 70 ans et plus).
  
La participation des habitants  dans « le faire » :

 Il est impératif que les espaces publics servent de modèles et participent à sensibiliser les habitants 
pour qu’ils adoptent les mêmes « bons gestes » dans leurs extérieurs privés (jardins, balcon, terrasse). En 
effet, les jardins privés peuvent participer aux continuités écologiques et à la dispersion des espèces sous 
condition que des actions et des modes de gestion pertinents soient mis en place par leurs propriétaires. 
Comme il est difficile pour les communes d’intervenir directement sur ces espaces privés, des programmes 
de sensibilisation accompagnent la prise de conscience du rôle que chacun peut jouer dans la  protection 
et la valorisation de la biodiversité. 

 En 2015, la commune de Billère, qui organise régulièrement des actions collectives et participatives, 
a créé, en partenariat avec le Centre d’initiatives Pour l’Environnement du Béarn (CPIE Béarn), un collec-
tif d’acteurs comprenant des habitants. L’idée était qu’ils puissent apporter leurs remarques et leurs idées 
pour mettre en place des actions concrètes en faveur des corridors et pour améliorer leur cadre de vie.
 Ce projet a duré trois années et a pour finalité la création d’un guide pédagogique (Fig.38) qui in-
forme les Billérois(es) sur les actions entreprises par le collectif mais aussi les bons gestes à adopter chez-
soit en faveur de la TVB. Toutes ces actions ont été cartographiées et forment la TVB de Billère qui reprend 
la TVB intercommunale. Ce guide dévoile alors le rôle important des citadins et de leurs jardins privés dans 
la création de corridors «  en pas japonais ».
 Selon Philippe Clergeau,  « Pour sensibiliser la population à la nécessité de participer au réseau 
par des actions de gestion pertinentes, l’utilisation d’espèces emblématiques est indispensable, à l’image 
de Nantes, qui a choisi le hérisson pour communiquer sur les continuités écologiques »68 et c’est ce qu’à 
fait le collectif à travers son personnage « Balthazar le hérisson » qui permet une meilleure appropriation 
des enjeux de biodiversité par les habitants. Plusieurs thématiques sont expliquées (pollution lumineuse, 
services ecosystémiques, circulation des espèces, etc.) et permettent aux habitants de prendre conscience 
du rôle important de leurs extérieurs dans la protection et la valorisation de la TVB. Des fiches techniques 
avec de nombreux conseils permettent aussi aux habitants de passer à l’action depuis leur jardin, grâce à 
la création d’abris pour différents types d’espèces animales, au choix de clôtures permettant le passage de 
la faune de jardin en jardin, à la création de haies refuges pour les plantes et les animaux, par la mise en 
place du fauchage et d’une gestion naturelle dans leurs extérieurs, par exemple.
 
 Donner la possibilité aux habitants de s’exprimer dans le choix des actions en faveur de la biodi-
versité en ville permet une meilleure implication de ces derniers et une meilleure appropriation des enjeux 
écologiques. Mais la sensibilisation du grand public passe aussi par la réalisation d’actions concrètes. Les 
Billérois semblent d’ailleurs préférer les programmes de sensibilisation qui permettent la participation. En 
effet, à la question issue du questionnaire « Selon vous, quels modes de communication vis à vis de la 
nature à Billère seraient les plus appropriés? », la participation des habitants dans des aménagements de 
nature en ville ainsi que des conseils pratiques pour favoriser la biodiversité sont les modes de communica-
tion les plus exprimés par les répondants (Fig.39).

 

68-CLERGEAU Philippe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, 
Editions Quae, septembre 2014 - Chapitre 87 
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Fig.39

Fig.38 Un guide pédagogique à destination des Billérois.
Source : Commune de Billère, le CPIE Béarn, 2018.

Source : Questionnaire adréssé par l’auteur aux billérois.
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 Au sein de l’Agglomération, le programme « défi biodiversité »69 est un exemple de programme de 
sensibilisation permettant la participation des habitants en faveur de la biodiversité. Il a été initié en 2021 
en partenariat avec des associations et propose à une trentaine de familles d’être accompagnées pendant 
plusieurs mois pour leur expliquer les bons gestes à adopter et comment augmenter le coefficient de biodi-
versité de leur jardin, de leur balcon ou terrasse. Ces familles s’imprégneront alors des enjeux et découvri-
ront comment il est possible d’agir pour favoriser la biodiversité de leur commune. 
 L’idée est que, par rayonnement, ces habitants aient à leur tour un rôle sensibilisateur auprès des 
autres en partageant par exemple leurs expériences. 
 D’autres actions permettent la participation concrète des habitants pour favoriser la biodiversité au 
sein de l’Agglomération comme la Maison du Jardinier70 qui accompagne les habitants dans la création de 
jardins collectifs ou partagés au sein de l’espace public. Mais beaucoup de ces programmes sont égale-
ment déployés dans les écoles. En effet, la prise de conscience collective passe aussi par le citoyen de 
demain que sont les jeunes générations.

 Les écoles sont alors responsables de l’éducation à la biodiversité et on voit apparaitre de plus en 
plus de « coins » de nature en leur sein. A Billère par exemple, la plupart des écoles sont déjà dotées de 
potagers pédagogiques sous forme de jardinières, mais la ville souhaite aller plus loin avec la végétali-
sation des cours d’école grâce à un partenariat avec l’association Liken. Les objectifs sont d’améliorer le 
confort des enfants grâce aux services écosystémiques rendus par l’arbre (Lutte contre l’îlot de chaleur, 
perméabilité de la parcelle, augmentation du coefficient de biodiversité, par exemple), de « dégenrer » les 
cours d’école, mais aussi de sensibiliser les enfants. Avec la collaboration de tous les acteurs du scolaire, 
l’association propose différents aménagements et laisse le choix aux enfants d’en choisir un et donc de 
se l’approprier. De plus, les écoliers pourront ainsi participer à sa création en plantant de leurs mains, et 
à son entretien. Les enseignants pourront s’en servir comme support pédagogique avec, par exemple, la 
découverte de pratiques favorables à la biodiversité (l’aménagement d’hôtels à insectes, la réalisation de 
compost ou bien l’installation de petites pépinières par exemple). Ce « coin » de nature accompagnera le 
quotidien des enfants qu’ils pourront voir évoluer et grandir. Les enfants seront ainsi fiers de voir pousser 
ce qu’ils ont semé, et développeront de l’affect pour ce lieu qu’ils auront envie de protéger et sensibiliseront 
peut-être à leur tour leurs parents. 

 La sensibilisation, par son côté social, doit se diffuser, se transmettre au plus grand nombre, par le 
biais des habitants déjà sensibilisés, par des encadrants comme les associations et les communes, par la 
communication. Elle peut se faire en donnant de l’information mais aussi grâce à des actions concrètes et 
sociales avec les écoliers ou les habitants ou en leur donnant la parole sur la réflexion des projets. Ainsi 
les citoyens se sentiront impliqués dans la protection et la valorisation de la biodiversité de leur ville. De 
plus en participant, les habitants peuvent rendre service et faire gagner du temps aux associations ou aux 
services de la ville. C’est le cas par exemple des sciences participatives qui ne sont pas encore très dé-
veloppées dans la CAPBP. Elles ont un double rôle. Celui de s’appuyer sur l’aide de citoyens volontaires, 
débutants ou amateurs, pour recenser de nombreux groupes d’espèces animales et végétales présentes 
dans leur commune et assurer le suivi de ces derniers. Mais aussi celui de sensibiliser le citadin à son 
environnement en l’aidant à reconnaitre les espèces et comprendre leurs rôles écologiques dans le fonc-
tionnement global de la biodiversité en ville. Dans l’agglomération on retrouve, par exemple, de grands 
programmes nationaux tels que la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ou encore des programmes 
qui permettent d’accéder aux données sur les espèces présentes dans les jardins privés avec notamment

69-COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAU-BEARN-PYRENEES, Plan Biodiversité, Communauté d’Agglomération 
Pau-Béarn-Pyrénées, Pau, 2021, 59p.
70-La maison du jardinier est un lieu d’information, de conseils et d’animation autour dodu jardinage et de la nature en ville. Ses 
acteurs accompagnent également les citoyens dans des projets de végétalisation de l’espace public.  
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L’Observatoire local de biodiversité des jardins en Béarn initié par le CPIE Béarn. 
 

 

 Les habitants sensibilisés peuvent ainsi engager de vraies actions et font parfois même des de-
mandes auprès des communes pour accentuer la protection et l’enrichissement de la biodiversité en ville. 
Mais d’après les services techniques de Billère, les programmes de sensibilisation n’attirent parfois que 
ceux qui sont déjà investis en faveur de la biodiversité ou qui possèdent le plus de temps. Par exemple, 
le questionnaire montre que même si 90 % des répondants pensent qu’il est important de sensibiliser les 
habitants vis à vis de la nature en ville (Fig.40), seuls presque 18% d’entre eux ont déjà participé à des 
programmes de sensibilisation (Fig.41). Il semblerait que ce soit les répondants entre 20 et 29 ans (avec 
un répondant sur deux) et entre 60 et 69 ans (avec un répondant sur deux également) qui ont le plus parti-
cipé à ces programmes. On peut faire l’hypothèse que les actifs ont alors moins de temps à consacrer pour 
cela. 
  Pour cibler le plus grand public, le Street Art par exemple s’impose lui aussi de plus en plus comme 
outil de sensibilisation dans les villes et permet de faire passer des messages forts en faveur de la biodiver-
sité. On peut citer le mouvement « Les murs d’Audubon »71 qui se déploie en France et consiste à peindre 
des oiseaux menacés sur les murs des villes ou encore l’exemple de la ville de Toulouse dans laquelle 
des botanistes72 ont écrit à la craie le nom des « mauvaises herbes » sur les trottoirs, car les nommer c’est 
aussi les révéler.  

71-VIVANT - SAISON CULTURELLE POUR LA BIODIVERSITÉ, Les murs d’Audubon, un mouvement artistique pour les oiseaux 
menacés [en ligne], Vivant - Saison culturelle pour la biodiversité, 2020, 14 décembre 2021[Consulté le 10/02/2021], disponible à 
l’adresse suivante : https://www.vivant2020.com/les-murs-daudubon/

72-TOKY Nirhy-Lanto, POUTCHIE Gonzales, On sait enfin qui inscrit sur les trottoirs de Toulouse le nom des herbes folles, France 
Inter, 2019, août 2019 [Consulté le 20/11/2021], disponible à l’adresse suivante : https://www.franceinter.fr/on-sait-enfin-qui-ins-
crit-sur-les-trottoirs-de-toulouse-le-nom-des-herbes-folles

Fig.40 Fig.41

Source : Questionnaire adréssé par l’auteur aux billérois.
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3- Multiplier les habitats 
écologiques à l’échelle 
locale.



71
Source : Photo personnelle

Fig.42 Une micro-forêt urbaine implantée sur le site de l’Uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).
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 La préservation de la biodiversité et son fonctionnement ne peut se faire qu’en prenant en compte 
les différents niveaux de fonctionnement écologique : de l’échelle globale, la Trame Verte et Bleue (TVB),  
à l’échelle locale. L’échelle de la TVB permet de cibler les espaces qui participent ou participeront aux cor-
ridors écologiques et donc à la dispersion des espèces en milieu urbain. Elle permet de rendre une action 
locale plus cohérente avec son environnement, en effet une diversité d’espèces pourront alors facilement 
venir coloniser un espace placé selon la TVB. Cependant, à l’échelle locale, ces lieux doivent être de 
bonne qualité écologique pour former des habitats adaptés pour les espèces. Malgré les contraintes ur-
baines (réseaux souterrains et aériens, milieux anthropisés, imperméabilité des sols, etc) nous verrons qu’il 
est donc possible de développer des espaces riches en biodiversité animale et végétale grâce à différentes 
méthodes qui permettent de les préserver, les restaurer ou bien les créer. Plus la ville offrira des espaces 
verts diversifiés (foret urbaine, prairies urbaines, parcs, jardins « naturels », cours d’habitations plantés…), 
plus il y aura une diversité d’espèces qui pourra venir s’y installer et plus les services rendus par la biodi-
versité seront alors importants.

La végétalisation au service des villes - Exemple de la concep-
tion écologique des micro-forêts urbaines.
 Les collectivités ont pris conscience de l’urgence climatique et les conséquences auxquelles elles 
vont être confrontées, notamment une pluviométrie accentuée et des risques d’inondation, mais aussi une 
intensification des pics de chaleur et des risques de sécheresse. Le végétal, et notamment l’arbre, peut 
permettre aux villes de s’adapter face à ces changements climatiques en apportant des solutions et des 
bénéfices que sont les services écosystémiques.
Comme énoncé dans la première partie, le végétal permet de rafraichir les espaces par évapotranspiration, 
d’améliorer la qualité des sols et de l’air. Il peut également servir de refuge pour la biodiversité et améliorer 
la qualité de vie des habitants, ainsi que leur santé et bien-être. Nous le verrons, l’arbre permet également 
la création de mouvements sociaux, grâce à la participation des citoyens dans les plantations. 

 Face à cette transition écologique indispensable, la commune de Billère a décidé d’agir et de mettre 
en place en mars 2021, une action soutenue dans le temps et grâce à différents acteurs d’une même 
chaine d’actions : un comité de pilotage de « Végétalisation de la ville »73. En effet, inscrire le végétal en 
ville, demande une méthodologie de travail transversale avec l’implication conjointe des différents acteurs 
locaux (les élus, les différents services tels que les services techniques et espaces verts, le service des 
Transitions, le service d’urbanisme, ainsi que des associations partenaires) mais aussi des acteurs territo-
riaux (la région, le département, et l’intercommunalité). La commune de Billère, qui prône grandement la 
participation citoyenne, a également souhaité faire intervenir les citoyens dans le processus de ce projet. 
Le comité de pilotage est ainsi divisé en trois groupes de travail comprenant ces différents acteurs qui 
effectuent un diagnostic des différentes problématiques existantes et apportent des pistes d’actions dans 
le domaine qui leur a été attribué. Ainsi plusieurs déclinaisons de la stratégie de végétalisation de l’espace 
public ont été pensées par l’ensemble de ces groupes appartenant au comité de pilotage. On retrouve alors 
le projet de végétalisation des cours d’école, de végétalisation de l’écoduc du Bois Lacaoü  et la création 
d’une micro-forêt urbaine. Ces projets se construiront sur la totalité du mandat et les arbres ainsi plantés 
pourront apporter leurs effets pour les générations futures. 

  

73-GARLENQ Céline, Support Copil Végétalisation, Billère, mars 2021, 12p.
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 C’est donc dans ce contexte que la première micro-forêt urbaine de la ville de Billère verra le jour en 
2022, grâce à un partenariat avec l’association Liken, spécialisée dans la conception de ces dernières dans 
le Béarn. Le développement de cette déclinaison de la végétalisation est récent, en effet, les travaux de la 
première micro-forêt urbaine initiée par l’association sont achevés depuis un an. Elle se situe dans le parc 
de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et fait 400 m2 et comprend 1223 arbres. 
Nous verrons, à travers cet exemple, quels sont les grands principes qui régissent la conception écologique 
d’un espace urbain en faveur de la biodiversité.  En effet, même si chaque projet paysager est unique par 
le fait qu’il intègre une histoire, des usages présents, une géographie du site, ainsi que ses qualités et ses 
contraintes ; même si une grande diversité d’ambiances peuvent être composées par le paysagiste ; des 
principes de conception écologique permettent d’inscrire le projet dans une démarche cohérente. 

 Pour tenir compte des enjeux écologiques, le projet de la micro-foret urbaine a été construit par une 
équipe pluridisciplinaire composée de paysagistes, d’écologues, de jardiniers et de sociologues. Ainsi la 
composition de cette équipe permettra de mieux comprendre l’évolution des pratiques, les perceptions, et 
les désirs des citadins ainsi que les espèces qui peuvent participer à restaurer une biodiversité urbaine. 

Le choix du site grâce à l’échelle globale : 
 
 Pour mener un projet de conception écologique, deux échelles sont à prendre en considération : 
l’échelle du site mais aussi celle du territoire. En effet, ce nouvel espace peut jouer le rôle de réservoir et/
ou de corridor écologique au sein de la TVB de l’intercommunalité. Ainsi, pour que les micro-forêts urbaines 
de l’association jouent le rôle de refuge et permettent la circulation de certaines espèces (les oiseaux et 
les insectes notamment), les acteurs de la TVB intercommunale se chargent de trouver des sites potentiels 
permettant d’assurer une continuité écologique avec l’existant. 

Diagnostic écologique de l’existant à l’échelle locale :

 Une fois le site choisi, plusieurs diagnostics de l’existant sont à effectuer et sont indispensables en 
amont de conception écologique du projet afin d’orienter les choix. Le diagnostic des espèces et des ha-
bitats présents sur le site et les alentours, même qualifiés « d’ordinaires », permet de prendre des précau-
tions particulières pour leur préservation. Cela permet également d’avoir des informations sur les espèces 
indigènes qui sont présentes et qui se sont adaptées au site mais aussi de renseigner sur la qualité du 
sol. Le diagnostic du sol permet quant à lui d’avoir des informations essentielles et qui vont influencer les 
actions à mener. En effet cela permet de savoir si le sol doit être restauré ou non et de choisir une palette 
végétale adaptée à ce type de sol. Le diagnostic du fonctionnement hydraulique du site est également 
important en amont du projet. Il permettra d’identifier les ouvrages existants, le cycle de l’eau sur le site, sa 
topographie, la présence de milieux humides (mares, fossés, zones humides) et qui sont à préserver sur 
le site de projet.  Et enfin, le diagnostic des pratiques va permettre d’être averti sur les usagers potentiels 
ainsi que sur leurs pratiques du site et orientera les pistes d’aménagement pour ces derniers.
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La conception écologique d’une micro-forêt urbaine : 

 Pour concevoir de manière écologique le projet de micro-forêt, les différents paramètres diagnosti-
qués doivent être pris en compte : la biodiversité, le sol, l’eau, et les usagers. Ici, les principes de la mi-
cro-fôret urbaine sont inspirés de la technique japonaise Myawaki74, qui consiste à reconstituer rapidement 
des forêts sur des sols urbanisés ou dégradés par l’Homme. L’idée est de planter une grande densité 
d’arbres sur un tout petit espace, de 100 m2 minimum. Ainsi, trois à quatre essences d’arbres différentes 
sont implantées par m2. Ils sont plantés au tout début de leur croissance, sous forme de scions, pour que 
lorsqu’ils grandissent les racines s’entremêlent, et que par synergie, l’ensemble de ces arbres soit plus 
résistant. De plus, cette grande densité permet une croissance plus rapide de ces derniers, car une compé-
tition foliaire s’installera entre les individus et les poussera à aller chercher la lumière.

 Pour favoriser la biodiversité, un des principes fondamentaux de la conception écologique est  
de diversifier les habitats (prairie, boisement, bois morts) avec des zones refuges et des zones de nature 
spontanée, protégées de la fréquentation du public. Ici, la micro-forêt urbaine a été pensée avec un bos-
quet au coeur, une jachère fleurie et des arbres fruitiers en périphérie, et une aire de compostage, permet-
tant ainsi l’accueil de différentes espèces (Fig.43). Des dispositifs ainsi que des palissades permettent de 
composer une limite douce avec le public. 
 De plus, il est également important de diversifier les strates pour qu’une diversité d’espèces ani-
males fréquente cet espace. Ici, il y a cinq strates composées de grands, moyens et petits arbres ainsi que 
des arbustes et herbacés. Les plus grands arbres, qui peuvent atteindre une hauteur de trente mètres, sont 
au centre tandis que les petits sont en lisière. 

 Pour le choix de la palette végétale, la conception écologique repose sur une diversité du végétal. 
Au sein du bosquet, 21 essences différentes ont été plantées avec quatre essences d’arbres de grand dé-
veloppement (dont le Chêne, l’Erable et le Frêne), huit essences d’arbres intermédiaires (dont le Bouleau, 
Tilleul et le Charme) et neuf essences d’arbres plus petits (dont le Sureau noir, le Noisetier et l’Arbousier). 
De plus, la prairie fleurie est composée de 24 espèces de fleurs. Les espèces locales diagnostiquées sont 
à privilégier, en effet ces espèces sont déjà adaptées au climat et au sol du site et poussent bien et depuis 
longtemps sur le territoire béarnais. Mais ces dernières peuvent être associées à des espèces résistantes 
aux aléas climatiques ou à des espèces plus généralistes que l’on retrouve en milieu urbain et qui ont la 
capacité de s’adapter aux périodes de sécheresse. Pour la jachère fleurie, les vivaces sont privilégiées 
pour minimiser l’impact d’achats et de productions des plantes annuelles et pour que cet espace demande 
peu de gestion. La végétation spontanée est acceptée à condition qu’elle ne soit pas compétitive par rap-
port aux scions implantés.
 Plusieurs typologies de dispositifs sont également mises en oeuvre sur le site pour permettre le 
refuge d’une diversité d’espèces animales. On retrouve du petit bois mort, des murets de galets pour les 
reptiles (lezards et serpents) et des haies de Benjes. Différentes typologies d’hôtels à insectes sont égale-
ment installées, avec des diamètres d’ouverture variés, grâce à des tubes de bambou, du branchage et du 
paillage. Ces derniers donnent alors la possibilité à plusieurs espèces d’insectes de venir s’y nicher et sont 
orientés vers le soleil et protégés du vent. Pour les pollinisateurs, ils sont implantés au coeur de la prairie 
fleurie. Enfin tous ces dispositifs peuvent se dégrader sur place et participer à nourrir le sol.
 

74-Le docteur Akira Miyawaki est un botaniste japonais et expert en écologie végétale. Il est pionnier en matière d’écologie 
végétale et restauration des forêts ou du moins végétation naturelle sur des sols dégradés, urbains, péri-urbains et industriels. 
Petit à petit la technique myawaki s’est vulgarisée et s’est adaptée à des mouvements citoyens comme l’exemple des micro-forêts 
urbaines de Pau. https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Akira-Miyawaki.html/ 
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Fig.43: Plan du projet de micro-forêt urbaine sur le site de l’UPPA. Source : Association Liken

Jachère fleurie
Bosquet

Zone de compost

Fig.44 Composer une limite douce avec le public grâce à des palissades et divers dispositifs.  
Source : Photos personnelles
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 Le sol est également un paramètre crucial dans la conception écologique d’un espace de « nature». 
Un sol restauré permet le développement d’un écosystème souterrain (microorganismes, faune du sol) 
mais aussi une meilleure croissance des végétaux. Il constitue également un puissant capteur de carbone, 
permet la production de biomasse et le recyclage des nutriments, mais aussi l’infiltration des eaux. Dans 
cet exemple, le sol était déjà perméable, de bonne qualité, mais seulement tassé. Pour l’améliorer et qu’il 
puisse rendre ses services, il sera d’abord soufflé par mécanisation pour l’aérer. Ensuite, pour éviter l’im-
port de terre végétale, qui devient un bien rare, des alternatives existent et sont à privilégier. Ici l’associa-
tion a fait le choix de mettre en place une zone de compost et d’utiliser des amendements et de la matière 
organique locaux. Ainsi, une couche de carton est positionnée contre le sol, puis de la paille, de l’herbe 
coupée et des feuilles sont ensuite ajoutées.

 Un des derniers principes fondamentaux de la conception écologique est de puiser un minimum 
d’eau et de réduire au maximum l’arrosage. En effet, même si le site se trouve en climat tempéré l’eau peut 
manquer pendant de longues périodes. Pour cela il est important de choisir des espèces végétales adap-
tées aux conditions climatiques, au sol et dont les besoins en arrosage sont minimaux. Ici la forêt n’aura 
besoin d’être arrosée qu’au moment de la plantation. 
 L’association Liken a également fait le choix d’utiliser la technique du paillage qui permet de réduire 
les effets d’évapotranspiration. De plus, un système de récupération des eaux pluviales aurait pu être pen-
sé et aurait pu servir d’alternative en cas de période de sécheresse. 

 Enfin pour concilier les activités humaines avec la protection des écosystèmes de la micro-forêt 
urbaine vis à vis de la fréquentation du public, plusieurs aménagements ont été pensés sur le pourtour de 
la plantation qui, elle, n’est pas accessible. Ils permettent une interaction des riverains avec cette dernière 
tout en apportant un aspect plus paysager qui vient organiser et diminuer l’appréhension du « sauvage ». 
De plus, l’ensemble de ces aménagements sont faits à partir de matériaux locaux et la plupart d’entre-eux 
sont biodégradables. On retrouve des panneaux pédagogiques qui permettent d’offrir un véritable parcours 
autour de la forêt et qui donnent des informations générales sur la biodiversité mais aussi la manière dont 
le projet a été conçu. Des rondins de bois forment un véritable amphithéâtre extérieur pour les élèves de 
l’Université. Ce n’est plus qu’une foret, c’est un endroit où on peut être éduqué et qui évolue au gré des 
saisons et des années. 

Déroulement du chantier : 

 La phase de chantier est une étape délicate au cours de laquelle les travaux, et notamment les en-
gins de chantier, peuvent avoir des conséquences irréversibles sur le sol, l’eau, la flore et la faune (destruc-
tion des habitats présents, compaction du sol et altération du drainage des eaux, par exemple). L’associa-
tion a donc décidé de faire intervenir à minima les engins mécanisés mais de préférer un chantier manuel 
grâce à la participation citoyenne. 

 La première étape a été d’extraire la couche d’herbe par mécanisation puis d’y ajouter les amen-
dements et la matière organique choisis. C’est à partir de cette étape que les citoyens ont pu participer 
grâce à une organisation rigoureuse pensée par l’association. Tout d’abord le terrain a été quadrillé pour 
que chacun des participants puisse se répartir sur un m2. Ensuite, ils ont planté trois scions sur leur espace 
attribué, avec un scion de chaque strate d’arbre. Enfin, le sol a été paillé puis le bosquet arrosé pour que la 
terre s’agglomère autour des racines.
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Fig.45 Différentes typologies de dispositifs pour le refuge de nombreuses espèces animales.

Fig.46 Des panneaux pédagoqiques installés sur le pourtour de la plantation.
Source : Photos personnelles

Source : Photos personnelles
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Gestion et suivi : 

 Après la livraison de la micro-forêt urbaine, l’entretien de cette dernière se déroule principalement 
sur les deux premières années. Ensuite, l’objectif est d’y intervenir le moins possible et de la laisser libre-
ment évoluer. Les débuts consisteront à replanter les scions qui n’auraient pas poussé et de supprimer les 
espèces nusibles pour la croissance de la forêt (exemple de certains adventices qui entrainent une compé-
tition racinaire). Cette étape demande une connaissance fine des espèces et de leur fonctionnement éco-
logique pour analyser celles qui peuvent rester ou celles qui doivent être arrachées. Après deux années, 
l’entretien s’orientera surtout sur les contours de la micro-forêt urbaine, pour canaliser le « sauvage ». 
Un contrat d’entretien doit être alors instauré avec les communes sur plusieurs années, notamment avec 
les services techniques et le service espaces verts. Le principe est de ne plus utiliser de moteur thermique 
pour réduire les besoins en carburant mais de privilégier un entretien manuel. Ainsi les coûts et les impacts 
engendrés par ce dernier sont moindres. 

 De plus, un suivi régulier doit accompagner cette démarche et permettre de renseigner sur la faune 
et la flore qui se sont implantées par rapport à l’état initial diagnostiqué. Pour cela, l’association a mis en 
place plusieurs outils comme des fiches d’observation et un suivi photographique. Certains dispositifs 
servent de référentiel, comme les hôtels à insectes. Si des insectes colonisent ces derniers c’est que toute 
une chaîne alimentaire se crée (insectes, oiseaux..) et qu’un nouvel écosystème est en train de se refor-
mer. Pour compléter l’approche des jardiniers, le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) du Béarn va 
effectuer un suivi sur deux années et élaborer un atlas de la biodiversité. 
D’autres outils auraient pu être envisagés pour permettre le suivi de la biodiversité, tels que les sciences 
participatives. De plus, un suivi des données climatologiques aurait permis de révéler l’efficacité de ce 
nouvel îlot de fraîcheur urbain. 

 La livraison de la micro-forêt urbaine n’est qu’une première étape. En effet, cette dernière va conti-
nuer d’évoluer en fonction de, la reprise et de la croissance des végétaux, des incidents liés aux aléas 
climatiques, des modes de gestion et des usages inattendus des habitants. L’espace végétal livré n’est pas 
un résultat figé, mais un espace soumis aux dynamiques naturelles et en perpétuelle évolution, modifiant 
ainsi l’image de la végétalisation en ville. Au contraire, la micro-forêt va continuera librement de croître et 
sera mature dans quelques decennies.
 Grâce à l’expérimentation et le retour d’expérience de ces projets, les concepteurs acquièrent de 
nouvelles connaissances qui permettent une amélioration de la technique utilisée ( la combinaison et l’écar-
tement entre les essences, la réduction du nombre d’arbres, l’apport de nouveaux végétaux comme les 
vivaces et les couvre-sols). 

 Ces micro-forêts urbaines, basées sur l’expérimentation, se développent de plus en plus au sein 
de la CAPBP mais aussi dans tout le territoire français. Elles s’opposent aux alignements d’arbres, plantés 
pour des questions d’esthétisme et d’agrément. Au contraire, ses concepteurs prônent une composition la 
plus naturelle possible avec le moins d’intervention, nous invitant à repenser notre rapport à l’environne-
ment et à la nature. De plus, elles ont un intérêt très pertinent en milieu urbain, du fait que ces bosquets se 
développent assez rapidement sur de toutes petites surfaces tout en assurant un refuge pour la biodiversité 
mais aussi des services écosystémiques (îlot de fraîcheur, drainage des eaux pluviales…). Elles s’accom-
pagnent de mouvements citoyens et permettent donc l’éducation et la sensibilisation des citadins vis à vis 
de la biodiversité.
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Fig.47 La croissance de la micro-forêt urbaine, un processus qui continue d’écoluer.
Source : Photos personnelles

Source : Photos de l’association Liken
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 Elles peuvent être déployées sur des sols urbains perméables, mais aussi sur des sols artificiels. La 
métropole bordelaise est une des seules villes françaises a avoir implantée une micro-forêt urbaine sur une 
placette bitumée (la placette Billaudel75), en plein centre-ville. Cependant, plus de contraintes s’imposent, 
comme le coût de la réalisation, des travaux plus importants tels que le déblai et le remblai, le transport 
des matériaux à recycler mais aussi la présence de réseaux souterrains. Pour ces raisons, il est préférable 
de prioriser ce type de projet sur des sols urbains perméables et ainsi renforcer leur potentiel écologique, 
avant d’investir les sols artificiels.
 De plus, d’autres déclinaisons de la végétalisation existent en ville et permettent de favoriser la 
biodiversité tout en améliorant la qualité de vie. C’est le cas de la végétalisation des cours d’école, des 
trottoirs, des façades et des toitures, des délaissés industriels mais aussi au sein des jardins privés. 
 Mais le végétal n’est qu’une solution parmi d’autres pour lutter contre l’érosion de la biodiversité et 
faire d’une ville, une ville durable. Par exemple, il est nécéssaire de rendre les sols plus perméables sans 
forcément réintroduire de plantes particulières, pour que les eaux puissent s’infiltrer, que les inondations et 
les ilôts de chaleur soient évités. 

75-BORDEAUX, Plantation de la 1ère micro-forêt de Bordeaux, placette Billaudel [en ligne], Bordeaux, 2021, décembre 2021 
[Consulté le 06/04/2021], disponible à l’adresse suivante : https://www.bordeaux.fr/p146041/plantation-de-la-1ere-micro-foret-de-
bordeaux

Source : Photo personnelle
Fig.48 La micro-forêt urbaine initiée par l’association Liken sur le site de l’UPPA.
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La gestion écologique des espaces à « caractère naturel » - 
Exemple de la gestion écologique menée à Billère. 

 L’utilisation de produits chimiques dans l’entretien des espaces végétalisés, tels que les herbicides 
et les pesticides, a de grandes conséquences sur l’environnement (pollution des nappes phréatiques, 
contamination des animaux par chaîne alimentaire…) et participe à l’érosion de la biodiversité. De plus, de 
nombreuses études scientifiques76 ont démontré leurs effets nocifs sur la santé humaine et leur responsa-
bilité dans l’apparition de certaines formes de cancers et les maladies de Parkinson. Face à cela, le gou-
vernement a décidé d’encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national en votant 
la loi dite « Labbé »77 le 1er Janvier 2017. Elle interdit l’usage de ces produits dans l’entretien des espaces 
publics de la ville, notamment les espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts. Depuis le 1er 
janvier 2019, cette loi s’est élargie aux particuliers. Désormais, les jardiniers amateurs ne peuvent plus 
utiliser ces produits dans leurs jardins ou espaces privés. 

 Par conséquent, les collectivités doivent repenser des modes de gestion plus respectueux de l’envi-
ronnement au sein de leurs espaces publics, lieux de vie pour de nombreuses espèces animales et végé-
tales « sauvages » menacées par l’urbanisation et la fragmentation de leurs habitats naturels. C’est ainsi 
que la notion de gestion différenciée (ou gestion écologique), apparue dans les années 1990, prend son 
essor dans tout le territoire français. 
 Un des principes clés de la gestion différenciée est de laisser la « nature » se développer en limi-
tant les interventions humaines. Il s’agit donc d’entretenir uniquement lorsque cela est nécéssaire et le 
moins possible. De plus, ce mode de gestion permet d’intégrer une approche écologique à l’entretien des 
espaces « verts » de la ville, qui est plus sensible aux rythmes biologiques de la faune, de la flore et des 
saisons. 

 La ville de Billère est investie depuis une dizaine d’années dans la mise en place d’un entretien 
raisonné de ses espaces « verts ». En leur sein, la gestion différenciée se caractérise par la mise en place 
de différentes pratiques d’entretien, alternatives aux produits phytosanitaires, et favorisant la biodiversité. 
 La ville a instauré moins de tontes dans les espaces publics et plus espacées dans le temps. Sur 
certains site, on ne retrouve qu’un fauchage tardif en fin d’été. Cela permet de préserver plusieurs strates 
végétales et d’offrir une plus grande diversité d’habitats aux espèces. La commune a également mis en 
place un plan de désherbage qui consiste à utiliser des techniques alternatives aux moteurs thermiques 
pour désherber, et à préférer des techniques mécaniques, manuelles, thermiques comme l’utilisation de 
l’eau chaude. Parfois, sur certains sites, plus aucune activité de désherbage n’est pratiquée (comme les 
friches). L’écopâturage à Billère, en partenariat avec éleveurs locaux, permet également de réduire les 
tontes mécaniques, les pollutions de l’air et sonore. L’utilisation des herbivores est également une solution 
écologique pour tondre les zones difficilement accessibles ou escarpées (la pente des Muses par exemple) 
source de risques pour le personnel qui entretient ces espaces. La pratique de la taille douce des arbres et 
arbustes permet ainsi d’augmenter la durée de vie pour ces derniers et une meilleure résistance aux para-
sites et maladies.
 

76-CLERGEAU Philippe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, 
Editions Quae, septembre 2014 - Chapitre 16 
77-ECOPHYTO PRO, REDUIRE ET AMELIORER L’UTILISATION DES PHYTOS, Le point sur la loi Labbé [en ligne], Écophyto Pro, 
2016, mars 2021 [Consulté le 12/12/2021], disponible à l’adresse : https://www.ecophyto-pro.fr/fiches/fiche/5/le_point_sur_la_loi_
labbe/n:304 
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  La gestion de l’eau a également été pensée avec la mise en place de bacs récupérateurs d’eau de 
pluie pour arroser les espaces végétalisés des cours d’école, mais aussi en choisissant la plantation d’es-
pèces végétales dont les besoins en eau sont faibles. 
 Le recyclage et la valorisation des déchets verts est également un paramètre pris en compte par la 
ville. L’utilisation d’un broyeur multi-végétaux permet de recycler sur place le bois lors de travaux d’élagage 
et de le transformer en copeaux qui serviront de paillage aux pieds des arbres et des massifs. Les déchets 
de tonte sont quant à eux valorisés dans le bois Lacaoü, par exemple. Ces déchets organiques deviennent 
alors des ressources et des refuges pour la micro-faune et les micro-organismes essentiels à la vie du sol.
 Enfin, la commune de Billère pratique une lutte biologique contre certaines espèces nuisibles et 
notamment les espèces exotiques envahissantes78. En effet, le milieu urbain est la principale source d’in-
troduction de ces espèces et possède en son sein des habitats favorables à leur implantation et leur main-
tien. Elles peuvent être introduite de manière involontaire, comme le frelon asiatique (via les transports) ou 
de manière volontaire comme les nouveaux animaux de compagnie ou les espèces végétales exotiques 
pour leur caractère ornemental. De plus, le développement des trames verte et bleue peut faciliter leur 
dispersion, notamment vers des zones naturelles. Selon l’écologie Benoit Pisanu « Ces EEE constituent la 
cinquième cause de perte de biodiversité à l’échelle mondiale »79.
 Pour limiter ces espèces et leur nocivité sur les écosystèmes, la commune de Billère favorise 
donc une palette végétale composée d’espèces locales plutôt que d’espèces exotiques. Pour les espèces 
animales invasives, deux grandes orientations de gestion peuvent être appliquées : la limitation des accès 
aux ressources et une action directe sur les populations concernées. Dans la ville de Billère, ces es-
pèces sont surtout représentées par le moustique tigre et le frelon asiatique. La ville a donc décidé d’agir 
grâce au déploiement de méthodes natuelles telles que l’installation de nichoirs pour les hirondelles et les 
chauves-souris; prédateurs naturels du moustique tigre, la destruction des nids de frelons y compris dans 
le domaine privé, et l’utilisation d’un traitement préventif et écologique contre le développement des larves 
de moustiques. De plus, une campagne d’information et de sensibilisation est menée régulièrement auprès 
des habitants pour leur rappeler les bons gestes afin de limiter la prolifération de ces espèces.

78-Lorsque des populations d’espèces sont introduites en dehors de leur aire de dispersion naturelle, certaines espèces 
peuvent alors s’établir et se propager et ainsi conduire à une réduction de la biodiversité et des services écosystémiques asso-
ciés : on parle alors d’espèces exotiques envahissantes (EEE).
 
79-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.45

Fig.49 Les chemins de tonte sur les berges du 
Gave à Billère.

Fig.50 La pente des Muses et l’écopâturage à 
Billère. Source : Photos personnelles
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 La gestion différenciée s’adapte aussi à la vie citadine, car l’intensité et la nature des entretiens 
sont choisies en fonction des caractéristiques des espaces verts, de leurs localisations mais aussi de leurs 
usages. Ainsi on verra apparaitre des espaces publics dont l’entretien est plus régulier et contrôlé mais 
aussi des espaces « verts » laissés plus libres facilitant l’installation d’espèces animales et végétales. Cette 
méthode est particulièrement pertinente pour des communes, telles que Billère qui ont de plus en plus d’es-
paces verts à entretenir malgré des moyens constants (financiers et humains). 
 
 Pour cela, la ville a d’abord pris connaissance de l’ensemble du patrimoine à gérer en dressant une 
analyse des espaces « verts » existants ( localisations, richesses en biodiversité, surfaces, usages…) afin 
de les classer en différentes catégories avec chacune leur propre fréquence et technique d’entretien. Ainsi 
trois grands classements ont pu être identifiés avec des degrés d’entretien différents, du plus au moins 
interventionniste : les jardins sauvages, les jardins traditionnels et les jardins structurés. 
 Ainsi les jardins structurés, comme le jardin botanique ou le parc d’hôtel de ville, ont un aspect pay-
sager très soigné et sont sujets à un entretien plus régulier (une tonte chaque semaine). Au contraire, les 
jardins sauvages font l’objet de très peu d’interventions de la part des jardiniers (ils sont fauchés une fois 
par an) car ils ont une vocation écologique très importante. En leur sein, des ilots de « nature » sont préser-
vés sans aucune intervention humaine, des espèces végétales y poussent spontanément (arbres, her-
bacés…). C’est le cas du bois Lacaoü ou des berges du Gave qui sont des exemples typiques de ce que 
peut être la gestion différenciée. La fauche le long des chemins ou la mise en place de chemins de tonte 
permettent de faciliter le parcours des habitants dans ces espaces. De plus, le degré d’entretien décline au 
fur et à mesure que l’on s’approche de ces lieux de manière à créer une transition douce avec des espaces 
verts plus entretenus. 
 

Fig.51 Les nichoirs à hirondelles pour lutter contre le 
moustique tigre à Billère. Source : Photos personnelles

Fig.52 Des panneaux d’affichage pour 
sensibiliser les Billérois.
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 Les écologues ont pu démontrer que les espèces étaient plus nombreuses et représentées en 
fonction de la gestion des sites. En effet, lorsque les espaces sont trop entretenus, cela signifie, selon 
l’urbaniste et écologue Philippe Clergeau, « […] qu’ils accueillent moins d’espèces végétales, donc moins 
d’espèces pollinisatrices ou phytophages, moins d’oiseaux ou de petits mammifères comme des hérissons 
et chauve-souris »80. Au contraire, plus la gestion est écologique, plus elle favorise l’installation d’un grand 
nombre d’espèces grâce à la reconstruction de chaînes alimentaires. 
 La gestion différenciée appliquée depuis un certain nombre d’années dans la commune de Billère, 
lui permet aujourd’hui de mesurer ses conséquences positives sur la biodiversité locale. De nombreuses 
espèces sont réapparues en ville grâce à la politique « zéro phyto», et dans les lieux où la « nature » a pu 
reprendre ses droits (les parcs publics, les friches, les bordures des routes et des voies ferrées). En effet, 
ce mode de gestion a entrainé une augmentation de la flore spontanée, parfois qualifiée de « mauvaises 
herbes », qui était systématiquement traitée ou arrachée auparavant. Les insectes ont alors commencé 
à investir les espaces verts puis d’autres espèces prédatrices, comme les oiseaux, ont suivi. Ainsi, on 
observe à Billère l’arrivée de nombreuses espèces végétales telles que la Carotte Sauvage, l’Euphorbe 
ou bien le Silène mais aussi des espèces animales comme l’Aigrette gazette, le Pot épeiche, la Mésange 
charbonnière, la Couleuvre verte et jaune. Un protocole de suivi faune/flore mis en place permet d’évaluer 
les effets positifs de la gestion différenciée sur la biodiversité. 

 Plus récemment, d’autres modes de gestion sont apparus en France, tels que la gestion écologique 
des cimetières. Dans beaucoup de municipalités françaises, ces espaces urbains présentent, en général, 
très peu de « nature » car ils sont encore très entretenus : des allées de gravillons et traitées, pas d’herbe 
spontanée, des tombes entretenues. « Notre culture peine à intégrer une autre forme de présentation des 

80-CLERGEAU Philippe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, 
Editions Quae, septembre 2014, Chap. 26

Fig.53 Des espaces verts plus libres au Sud (Berges du Gave, photo de gauche) et plus entrete-
nus au Nord de la ville de Billère (photo de droite). Source : Photos personnelles
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tombes. Les souillures […] sont très vites intolérables pour les visiteurs » 81(Philippe Clergeau). La végéta-
tion spontanée est encore très mal perçue dans ces lieux comme l’indique également l’architecte et pay-
sagiste Nicolas Gilsoul « Au dessus de 40 centimètres, les herbes sauvages renvoient une image d’aban-
don trop douloureuse à porter pendant le deuil »82. Pourtant l’objectif n’est pas de laisser les cimetières à 
l’abandon mais de concevoir un nouveau paysage. En effet, de part leur taille et leur position, ils devraient 
avoir un rôle écologique au même titre que les autres espaces verts, au niveau local avec l’installation 
d’une biodiversité dans le quartier, mais aussi au niveau global en facilitant la dispersion des espèces en 
ville. 
 Mais les choses évoluent doucement. A Billère, par exemple, le service des espaces verts a déci-
dé d’engazonner les cimetières pour ne plus traiter les herbes des allées avec des produits chimiques. A 
Versailles, les cimetières ne sont plus désherbés systématiquement. Peut-être que les cimetières français 
se transformeront bientôt en véritables jardins avec une végétation plus exubérante, comme en Allemagne, 
par exemple. 

 De plus, des réflexions sur la gestion écologique des rues et des trottoirs sont également menées 
par les municipalités, comme celle de Billère. En effet, l’interdiction des produits phytosanitaires entraine 
un fort investissement des services techniques des villes pour contrôler manuellement le développement 
de la végétation spontanée au niveau des trottoirs (parfois avec un effet très limité) qui n’est pas toujours 
accepté par le citadin. Pourtant, favoriser la flore spontanée dans ces espaces omniprésents permettrait de 
développer des fonctionnements écologiques comme la dispersion des espèces (insectes et plantes) tout 
en permettant des interactions quotidiennes entre le citadin et la biodiversité. 
 Pour cela, plusieurs modes de gestion peuvent être pensés comme le désherbage limité et des 
fauches moins régulières au niveau des pieds des arbres présents le long des rues. Mais aussi un dés-
herbage différencié des trottoirs, plus important par exemple en coeur de ville, et réduit là où la végétation 
spontanée poserait moins de problèmes de « propreté » (dans les zones industrielles et commerciales). 
De plus, les résultats d’une enquête réalisée en 201783 sur la commune de Blois (dans le Loir-et-Cher), par 
l’écologue Sébastien Bonthoux et son équipe, montre que ses habitants préfèrent une gestion des trottoirs

81- CLERGEAU Philippe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, 
Editions Quae, septembre 2014, Chap. 7

82- GILSOUL Nicolas, « Plus verte la ville ?», Télérama Hors série, (avril 2021) , pp.25
83-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.96. 

Fig.54 La gestion écologique des cimetières à Billère. Source : Photos personnelles
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permettant une végétation plutôt que des trottoirs complètement minéraux. Cette flore spontanée est d’au-
tant plus apréciée qu’elle intègre un aménagement paysager venant la contenir. Les rues peuvent donc 
être des lieux favorables à la biodiversité tout en étant appréciés des habitants.

 Tous ces changements impliquent une évolution du métier de jardinier. En effet, comme l’indique la 
paysagiste Sandrine Larramendy, « Il existe un véritable changement de paradigme entre « l’entretien des 
espaces verts » et « la gestion écologique des espaces publics paysagers» »84 .On voit donc apparaitre la 
fin d’une scission entre les professionnels menant une gestion horticole et ceux menant une gestion des 
espaces naturels. Les jardiniers passent d’une mission où l’objectif était de maintenir les espaces verts 
« propres » à une mission où les processus écologiques doivent être pris en compte. Ces évolutions, de 
la gestion des espaces et du métier de jardinier, nécessitent de nouvelles formations pour ces agents et 
des actions de sensibilisation auprès du public pour expliquer les enjeux de l’évolution de leurs missions, 
notamment la préservation d’une flore spontanée. Comme énoncé, les espaces moins entretenus ne sont 
pas toujours bien perçus par les habitants qui les associent parfois avec un abandon du nettoyage ou une 
atteinte à la propreté des villes, en particulier pour les générations qui n’ont jamais connu « le naturel ». 
Cette pression exercée par les habitants s’est amoindrie à Billère grâce à de nombreuses actions de com-
munication. C’est un sujet qui est par exemple largement abordé au travers des magazines trimestriels de 
la ville. 
 
84-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.93. 



87Fig.55 Plantations d’espèces locales dans le Bois du Lacaoü à Billère. Source : Photo personnelle
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Les jardins privés à Billère favorisent-ils la biodiversité ?

 Les actions de sensibilisation, à destination des habitants, sont d’autant plus importantes que la 
gestion écologique devrait s’appliquer dans les jardins privés qui représentent la plus grande surface des 
espaces verts de la ville. La gestion différenciée menée au sein des espaces publics ne suffit pas à elle 
seule pour assurer la dispersion des espèces en milieu urbain. Si les espaces privés sont trop entrete-
nus, la biodiversité présente en ville sera appauvrie. Il est donc préférable que les propriétaires d’espaces 
extérieurs (les jardins, les terrasses, les balcons, les toitures végétalisées...) adoptent les bons gestes, en 
préférant des plantes locales, en abandonnant les produits phytosanitaires et en laissant des zones en 
friche au sein de leur jardin, par exemple, pour garantir une cohérence écologique.
 
 Grâce au questionnaire destiné aux Billérois, nous avons pu constater que tous les répondants ont 
accès à un espace extérieur associé à leur logement (jardin, balcon ou terrasse) et 66,7 % d’entre eux pos-
sèdent un jardin privé (Fig.56). Leur rôle dans la préservation de la faune et la flore locales est donc impor-
tant. Ainsi nous allons identifier quelques pratiques de gestion appliquées au sein de ces espaces privés 
afin de supposer leurs effets sur la biodiversité.

 Tout d’abord nous avons voulu déterminer si les détenteurs de ces espaces avaient conscience du 
rôle que pouvaient jouer leurs extérieurs, et notamment les jardins privés, vis à vis de la biodiversité ur-
baine. 88,9% des répondants affirment que les jardins privés peuvent avoir un impact sur la nature en ville, 
pour les autres, cela dépend. Mais aucun des répondants pense qu’ils n’ont aucun impact (Fig.57). On 
peut donc supposer que la majorité des Billérois sait que les jardins privés peuvent influencer la biodiversi-
té présente en ville. 

 Au sein de leurs espaces extérieurs, 82,1% des répondants ont mis des plantations. Pour les 
détenteurs de jardins privés, ils sont 96,2% à en avoir mis. La principale raison des répondants n’ayant 
pas ajouté de plantation dans leurs extérieurs est le manque de temps. Plus de la moitié des répondants a 
planté des espèces locales (62,5%) et des potagers (56,2%). Les plantations de plantes sauvages (46,9)% 
arrivent juste après avec celles d’arbres (40,6%) et des arbustes (40,6%) fruitiers (Fig.58). Ainsi, les habi-
tants Billérois, en privilégiant notamment le local, le sauvage et différentes strates arbustives semblent offrir 
des conditions favorables à la biodiversité. Seulement, même si elles représentent les plus faibles propor-
tions, les plantations de plantes exotiques ou invasives sont encore présentes parmi les répondants. Toutes 
les générations semblent impliquées leur introduction. 

 Les modes d’entretien appliqués dans ces espaces, semblent eux aussi favorables à l’installa-
tion de la biodiversité. En effet, les pratiques écologiques sont toutes préférées par les répondants avant 
l’usage de pesticides (très faiblement représenté), c’est à dire l’entretien manuel, à l’aide de compost, de 
produits autorisés en agriculture biologique, de techniques de lutte biologique ou permacoles (Fig.59). De 
plus, les répondants semblent trois fois plus nombreux à préférer l’entretien sur une partie du terrain plutôt 
que sur sa totalité, laissant ainsi des zones plus libres, propices à l’installation de la faune et de la flore. Il 
semblerait que les générations les plus âgées (entre 60 et 69 ans et 70 ans et plus) entretiennent plus sys-
tématiquement sur la totalité de leurs terrains que sur une partie. Les techniques permacoles semblent être 
majoritairement employées par les plus jeunes générations (entre 30 et 39 ans). 
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 De plus, les répondants qui entretiennent souvent, voir très souvent, leurs espaces extérieurs sont 
aussi nombreux que ceux qui les entretiennent plus occasionnellement. Aucun d’entre eux n’entretient 
rarement voir jamais ces espaces (Fig.60). Il semblerait que les répondants qui entretiennent le plus leurs 
espaces sont aussi ceux qui n’adoptent pas forcément les meilleurs modes de gestion (une gestion sur la 
totalité du terrain ou à l’aide de pesticides) (Fig.61).
Comme énoncé, un entretien trop régulier peut empêcher l’installation d’une biodiversité ou détruire celle 
existante. Mais les habitants semblent vouloir conserver une image entretenue et « propre » de leurs es-
paces extérieurs privés.

 De plus, presque deux répondants sur trois ont installé dans son jardin au moins un dispositif per-
mettant l’accueil de la biodiversité, tel qu’un nichoir, une mare ou bien un hôtel à insectes (Fig.62). Toutes 
les générations semblent impliquées dans la mise en place de ces dispositifs. 

 Les répondants ayant participé à des actions de sensibilisation semblent adopter les meilleures 
pratiques. Aucun d’entre eux n’a planté d’espèces invasives et seul un répondant sur sept a planté des 
espèces exotiques. La majorité de ces plantations semblent être apportées par les répondants qui n’ont 
pas été sensibilisés. Ils sont également ceux qui appliquent un entretien le plus écologique dans leurs ex-
térieurs. Ils n’utilisent jamais de pesticides et n’effectuent jamais d’entretien sur la totalité de leurs terrains. 
De plus, plus de la moitié des répondants sensibilisés utilise les techniques de compost pour fertiliser le sol 
de leurs espaces, alors que chez les répondants non sensibilisés, ils sont moins de la moitié (Fig.63). Ainsi, 
la sensibilisation semble contribuer à inciter les habitants dans l’usage de pratiques en faveur de la biodi-
versité.  

 Dans l’ensemble on peut donc supposer que les jardins privés à Billère présentent des caractéris-
tiques permettant l’installation d’une biodiversité avec notamment un entretien basé sur la quasi absence 
de pesticides et l’emploi majoritaire de techniques écologiques. Ces jardins semblent également s’inscrire 
dans le fonctionnement écologique régional avec la plantation de plantes locales et l’installation d’espèces 
végétales sauvages et la mise en place de dispositifs favorisant l’installation de la faune locale. Même si 
la plupart d’entre eux semblent faire l’objet d’un entretien régulier, cela peut aussi contribuer à favoriser le 
contact des habitants avec leurs jardins. En France, 73% des habitants prennent plaisir à jardinier85. Peut-
être que c’est également le cas à Billère, nous aurions pu poser la question. 
 Cependant, ces critères ne permettent pas d’affirmer avec certitude que les jardins Billérois sont 
favorables à la biodiversité puisque d’autres paramètres vont entrer en jeux. Il s’agit par exemple de leurs 
localisations (en périurbain ou en centre-ville), de leurs surfaces, de leurs perméabilités, de leurs fréquen-
tations, de la présence de prédateurs domestiques (comme le chat) ou bien de leurs capacités à laisser 
passer la faune terrestre de jardins en jardins (cela dépend du choix des clôtures par exemple). Ainsi tous 
ces paramètres vont aussi contribuer à influencer la biodiversité présente dans les jardins privés. 

 

85-UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE, Ville en vert, ville en vie : un nouveau modèle de société [en ligne], 
Hopscoth, Paris, 2016 [Consulté le 11/05/2021], 20p., disponible à l’adresse suivante : https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/
tout-savoir-sur-les-bienfaits-du-vegetal/publications/les-enquetes-unep/ 
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L’agriculture urbaine, un levier pour la biodiversité - Les jardins 
collectifs de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrén-
ées.

 

 L’agriculture urbaine, dans toutes ses formes, resurgit après de longues années d’absence dans les 
pays occidentaux. En effet, depuis la fin du XXème siècle, le désir du citadin de se reconnecter à la nature 
n’a cessé de s’exprimer, en raison de l’urbanisation croissante de nos territoires et la minéralisation des 
milieux urbains. Ce désir se traduit en France, par la multiplication des projets d’agriculture urbaine depuis 
les années 2000 et notamment par un engouement pour les jardins collectifs (une des catégories de l’agri-
culture urbaine). Comme l’indique l’Historien Antoine Agneau, « Véritable phénomène urbain, ceux-ci vont 
voir leur nombre exploser en une décennie dans la France entière »86. Cet enthousiasme s’observe dans 
la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) qui compte aujourd’hui près d’une cin-
quantaine de jardins collectifs alors que le premier n’a été créé qu’en 1920 (Fig.64). A Billère, une dizaine 
de jardins collectifs sont ainsi sortis de terre. Et selon les services techniques de la ville, les propositions 
de projets émises par habitants dans le cadre du budget participatif, s’orientent encore vers la création de 
ces jardins. L’enquête adressée aux Billérois nous a permis d’en prendre la mesure, et en effet, 91,8% des 
répondants souhaiteraient voir plus d’agriculture urbaine au sein de leur commune. De plus, on peut sup-
poser que les périodes de confinement durant la crise sanitaire ont contribué à renforcer le lien entre ha-
bitants et agriculture urbaine. En effet, pour 43,5% des enquêtés, elles l’ont rendue plus importante, voire 
primordiale à leurs yeux.  
 L’agriculture urbaine, permet l’offre classique de loisir mais aussi la possibilité de pouvoir jardiner 
tout en créant des liens sociaux (de voisinage, des nouvelles rencontres…) et de redécouvrir une forme 
d’autoproduction alimentaire locale. Pour les répondants, elle donne également la possibilité de renaturer le 
milieu urbain et d’améliorer leur qualité de vie ainsi que la biodiversité locale. Presque la moitié d’entre eux 
(45,8%) pratiquent l’agriculture urbaine à Billère, beaucoup d’habitants se retrouvent alors autour de cette 
thématique. Elle participe à sensibiliser ces jardiniers puisque dans ces lieux on peut observer de plus près 
la diversité cultivée et parfois plus sauvage. 

 Le renouveau de l’agriculture urbaine en France prend plusieurs formes, dont la grande famille des 
jardins collectifs à l’intérieur de laquelle on retrouve les jardins familiaux, les jardins d’insertion, les jardins 
pédagogiques mais aussi les jardins partagés qui occupent une place à part entière. Ces derniers sont à 
l’initiative d’associations et d’habitants qui cultivent collectivement sur les mêmes parcelles. A Billère, on 
peut notamment citer le jardin suspendu créé en 2015, ainsi que le verger solidaire créé en 2011, qui est un 
jardin partagé sous forme de verger. Les jardins du Lacaoü est un projet de jardin d’insertion qui permet de 
favoriser, à travers l’activité de jardinage, la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en difficul-
té. On retrouve également les jardins familiaux, qui est la mise à disposition de parcelles pour répondre 
aux besoins de familles (Fig.66). Les projets de jardins collectifs sont donc diversifiés mais ils peuvent 
tous être décrits comme «  […] des potagers mis en valeur et gérés par une communauté de jardiniers, à 
plus ou moins grande distance de leur lieu d’habitation »87 selon l’urbaniste Noël Consalès. En France, ils 
représentent la famille la plus courante et donc la mieux étudiée. Ils se manifestent dans des lieux variés 
tels que les interstices urbains, sur d’anciennes friches, les placettes et les trottoirs, dans les écoles et aux 
pieds des immeubles. Dans la commune de Billère, chaque école possède son propre potager pédago-

86-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.99
 
87-Idem, pp.104 
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Fig.64 La multiplication des jardins collectifs au sein de la Communauté d’Agglomération 
Pau-Béarn-Pyrénées.Source : CAPBP, 2021

Fig.65 Les jardins collectifs réunissent toutes les générations dans la Communauté d’Aggloméra-
tion Pau-Béarn-Pyrénées. Source : Photo CAPBP
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gique qui permet de sensibiliser les enfants aux saisons et à la biodiversité. Trois immeubles sont dotés à 
leurs pieds de potagers grâce à un partenariat entre la commune et les bailleurs sociaux, facilitant ainsi les 
rencontres entre locataires.

 Mais par définition, l’agriculture urbaine permet la production de fruits, de légumes, de fleurs tout 
en excluant les ravageurs. Selon l’écologie Philippe Clergeau « A priori, une biodiversité semble difficile 
à imaginer tant les « mauvaises herbes », les insectes et les mollusques sont détruits assez systémati-
quement  »88. Cependant, plusieurs études ont montré que l’agriculture en ville, et notamment les jardins 
collectifs, permettaient de préserver, voire d’accroitre la biodiversité d’un lieu. En Effet, de 2016 à 2017, 
l’Observatoire participatif des vers de terre (OPVT) a analysé divers sites à l’intérieur de la couronne pari-
sienne, et a démontré le rôle important des jardins potagers dans l’hébergement de vers de terre au sein 
des espaces urbains. En 2015, l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) dévoile qu’un jardin 
partagé parisien du 10e arrondissement contient près de 350 espèces d’insectes pollinisateurs sauvages, 
observées notamment via le programme de sciences participatives Spipoll89. Enfin, de 2013 à 2016, le pro-
gramme ANR Villes et Bâtiments durables - Jassur (jardins associatifs urbains et villes durables) a étudié 
plusieurs jardins collectifs français appartenant à sept agglomérations importantes. Il a pu constater que les 
jardins collectifs étaient des réservoirs d’une biodiversité ordinaire mais abondante. En effet, 72 espèces 
de flore spontanée appartenant à 25 familles différentes ont pu être recensées sur les différents lieux. Pour 
la flore cultivée, le programme démontre une grande diversité de variétés souvent liée aux choix culturaux 
des jardiniers plus désireux de légumes de qualité ou plus adaptés aux conditions locales. De plus, le pro-
gramme dévoile une richesse insoupçonnée de microarthopodes (les acariens, les collemboles) bio-indica-
teurs de la qualité des sols. 
 Selon l’urbaniste Jean-Noël Consalès,  « De fait, la diversité taxinomique et l’abondance qui ont 
été observées restent bien supérieures à celles mesurées en milieu agricole, notamment pour les grandes 
cultures ».90

 Toutes ces observations prouvent ainsi que l’agriculture urbaine peut participer au maintien de la 
biodiversité en ville. Mais la richesse des espaces de culture est largement attribuable aux pratiques cultu-
rales ainsi qu’aux modes de gestion appliqués par les des jardiniers.
 Un des premiers principes pour valoriser la biodiversité au sein des cultures est celui d’améliorer la 
qualité du sol, en utilisant du compost, le pallis ou des fertilisants d’origine animale. Il est également pré-
férable d’avoir recours à l’association et la rotation des cultures avec des périodes de jachère et d’engrais 
verts, par exemple. Tous ces paramètres seront favorables au développement d’une micro faune fonction-
nelle assurant ainsi l’aération du sol et la décomposition des matières organiques. Il est également pos-
sible d’utiliser des déchets alimentaires et végétaux, du carton ou du bois pour fertiliser les cultures et faire 
profiter la faune xylophage. 
 

 

88-CLERGEAU Philippe, MACHON Nathalie, Où se cache la biodiversité en ville, 90 clés pour comprendre la nature en ville, 
Editions Quae, septembre 2014 - Chap. 27

89-Le projet de sciences participatives Spipoll s’adresse à tous et a pour objectif d’étudier les réseaux de pollinisation, c’est à 
dire les interactions entre les insectes pollinisateurs et les plantes ainsi qu’entre eux, via un suivi photographique. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.spipoll.org/.

90-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.104. 
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 Pour favoriser la biodiversité, il est recommandé d’associer dans les espaces cultivés des disposi-
tifs pour accroître la faune et la flore. On peut ainsi placer des refuges pour la faune tels que des nichoirs, 
des hôtels à insectes et des abris. De plus, mettre en place des micro milieux complémentaires, comme 
des prairies ou des mares permet d’apporter une diversité d’habitats pour diverses espèces. Maintenir des 
zones en friche permet également de favoriser la faune et la flore sauvage, et quand la taille des jardins 
partagés le permet, il est même envisageable de conserver de véritables délaissés urbains. 
 Mettre en place des haies fruitières, mêlant différentes strates végétales permet de servir de re-
fuges pour la faune (oiseaux et hérissons par exemple), de développer la flore spontanée tout en permet-
tant la production de fruits.  
 Pour limiter la prolifération de parasites et ravageurs, il est préférable d’employer les techniques is-
sues de la gestion écologique avec notamment la lutte biologique, l’utilisation de produits autorisés en agri-
culture biologique (cuivre, soufre..) mais aussi de privilégier une diversité végétale et d’accepter quelques 
adventices. 
 La permaculture est une pratique culturale plus poussée qui combine toutes ces approches. Elle 
prend en compte la santé des sols, le maintien de la diversité des pollinisateurs sauvages en favorisant 
un couvert végétal nectarifère et pollinifère et en appliquant des aménagements diversifiés (pas que des 
ruchers). Un autre apport de cette pratique culturale est celui de sélectionner des espèces locales et adap-
tées au site et de combiner plantes sauvages et cultivées. Cette complémentarité participe aussi à attirer 
les insectes auxiliaires et à protéger les cultures des ravageurs. 

 Ces principes ont pu être relevés dans les 300 jardins collectifs franciliens étudiés par l’Observa-
toire de l’agriculture urbaine et de la biodiversité de l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) en 2014. 
Elle dévoile également que plus de la moitié des jardiniers qui pratiquent l’agriculture urbaine se sont 
appropriés des techniques permacoles. Cette analyse traduit donc l’évolution des modes de culture des jar-
diniers qui peut alors expliquer l’abondance de biodiversité recensée. Cette écologisation des pratiques se-
rait liée au fait, que les jardins partagés permettent aux usagers de se familiariser avec la flore et la faune, 
et ainsi, comme l’indique Ana Cristina Torres dans sa thèse en 2017, « Cette acculturation, […], conduit 
les usagers de ces jardins à développer des actions spécifiques pour favoriser la biodiversité ordinaire »91. 
Mais elle révèle plus globalement la prise de conscience des habitants face au changement climatique et 
l’érosion de la biodiversité.
 
 L’évolution des pratiques culturales des jardiniers s’illustre de la même manière au sein des jardins 
collectifs de la CAPBP. Dans le jardin partagé situé sur le site de l’UPPA, « le jardin de l’arrosoir », les 
jardiniers pratiquent la permaculture et le site permet la continuité écologique avec la micro-forêt urbaine 
à proximité. Les Parcelles solidaires à Pau et le Verger solidaire à Billère, initié par le CIVAM FERTIL92, 
accueillent des cultures qui reposent sur les principes de l’agriculture biologique. A Billère, les jardiniers du 
« jardin suspendu » emploient des méthodes naturelles et font appel au compost et au paillage pour nourrir 
le sol. On peut notamment citer des formes d’agriculture urbaine plus récentes, telles que la ferme « Terra 
prêta » à Pau, dont le maraîchage fait également appel aux techniques permacoles. 
 

  

91-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.104.
 
92-CIVAM : Le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture en Milieu Rural (CIVAM) sont des groupes d’agriculteurs qui tra-
vaillent de manière collective sur la transition écologique des agricultures. Disponible à l’adresse suivante : https://www.pau.fr/
associations/2120/civam-fertil 
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Fig.69 Dans le Jardin de Toni du bois Lacaoü 
à Billère, la flore spontannée est bienvenue.

Fig.68 Un jardin partagé au pied d’un immeuble 
à Billère et du paillage aux pieds de tomates.

Fig.67 Dans la ferme Terra Prêta à Pau, la culture sur butte favorise la vie sur sol.

Source : Photos personnelles.

Source : Photos personnelles.
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 De plus, une vingtaine de jardins collectifs de l’Agglomération forme un réseau accompagné par 
la Maison du Jardinier située à Pau. Cette dernière mène des actions de sensibilisation à la nature, déve-
loppe de nouveaux projets et encadre les pratiques des jardiniers par le biais d’une charte créée en 2018. 
Ainsi ces jardins collectifs s’engagent à mettre en place des pratiques favorables à la biodiversité, telles 
que le respect du sol, l’utilisation de compost, la prise en compte des pollinisateurs sauvages ou bien des 
modes de gestion zéro-phyto. De plus, la ville de Pau permet au réseau de se munir de graines et de 
plants locaux grâce à une serre horticole. 
 Nombreux sont donc les jardins collectifs de l’Agglomération dont les pratiques culturales semblent 
être un atout pour la biodiversité. Elles permettent d’intégrer ces espaces aux corridors écologiques et per-
mettre la dispersion d’espèces. Ces sites peuvent ainsi servir de refuge temporaire pour la biodiversité, ou 
de lieu de reproduction d’espèces végétales et de la micro-faune en ville. 
 Seuls les jardins familiaux sont à nuancer. En effet, ils sont souvent dédiés à l’autoproduction ali-
mentaire et permettent une alternative financière à l’achat de légumes ou de fruits. Pour les jardiniers de 
ces lieux, laisser des zones de friche et des micro lieux semble être plus compliqué car le moindre mètre 
carré est important. Parfois, l’utilisation de glyphosate est encore présente. Mais selon l’Historien Antoine 
Lagneau, on observe tout de même des changements de pratiques culturales : « […] il n’est plus rare 
aujourd’hui de voir des parcelles de jardins familiaux reprendre certains principes de permaculture, laissant 
ainsi deviner une nouvelle étape dans l’histoire de ces lieux centenaires »93. De plus, la fédération nationale 
des jardins familiaux et collectifs (FNJFC) permet d’accompagner ces jardins familiaux, notamment ceux de 
la CAPBP, pour qu’ils soient conçus de manière plus durable et favorable à la faune et la flore. 
 
 Le développement et l’orientation de nouveaux projets d’agriculture urbaine en faveur de la biodi-
versité dépend grandement des volontés politiques. En effet, certains projets s’opposent au maintien d’une 
biodiversité urbaine et de l’idée de reconnexion entre ville et nature, comme le développement de certains 
projets « indoor » tel que les tours maraichères par exemple. Il est donc essentiel de promouvoir une agri-
culture urbaine qui permet le développement de la faune et la flore. 
 La mise en avant de la protection de la biodiversité et ainsi des services écosystémiques associés 
(loisir, bien-être, liens sociaux, îlot de fraicheur…) sont alors des arguments importants pour développer 
ces jardins collectifs. Comme l’évoque l’urbaniste Jean-Noël Consalès « Force est alors de constater que 
cette biodiversité peut-être utilisée comme un outil en faveur de la promotion et de la défense des jardins 
collectifs »94.
 L’agriculture urbaine peut alors se substituer à des projets d’aménagement et à long terme apporter 
des services écosystémiques importants pour la vie urbaine et en particulier pour des communes comme 
Billère dont les niveaux de densité sont importants. Selon le Chargé de mission Trame Verte et Bleue de la 
CAPBP, au sein de la commune de Billère, les parcelles se font rares car tout est pratiquement bâti, alors le 
moindre espace encore perméable doit être protégé et pour cela, il peut devenir à vocation agricole. Ainsi, 
l’agriculture urbaine est un outil permettant de favoriser la biodiversité en préservant aussi le foncier exis-
tant, la désimperméabilisation les sols et parfois même, leur dépollution. 
  En effet, cette pratique révèle la qualité des sols urbains et de plus en plus de jardiniers 
urbains se montrent intéressés pour la phytoremédiation. Le sol absorbe, conserve, et accumule des 
substances. Le substrat des villes présente alors de nombreuses traces liées aux activités passées. Par 
exemple, les tanneries du moyen âge employaient du mercure pour désinfecter les peaux et du chrome et 
du cuivre pour la teinture. Ces substances peuvent encore se retrouver aujourd’hui dans les sols urbains. 
Mais on retrouve principalement des polluants chimiques tels que des métaux lourds, des hydrocarbures, 
et des polychlorobiphényles (PCB). Leur nocivité dépendra de leur concentration. 

93- CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, 
Rennes, 2020, pp.102.

94- Idem, pp.104.
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 Ainsi, pour éviter les risques de contamination incertains, certaines collectivités prennent la décision 
d’excaver la terre sur plusieurs dizaines de centimètres pour remplacer la couche de terre polluée par une 
couche plus saine. D’autres apportent de la terre saine directement sur la couche problématique et mettent 
en place un grillage avertisseur pour ne pas que les couches polluées et saines se mélangent. Cependant, 
ces opérations sont lourdes et coûteuses et peuvent avoir des impacts sur l’environnement (notamment liés 
aux trajets des camions pour emmener la terre contaminée et ramener la terre saine).
 Mais d’autres méthodes pour dépolluer les sols existent et grâce aux services rendus par la biodi-
versité, et notamment grâce à certaines espèces de plantes. Par exemple, le jardin partagé « Églantier »95 
à Nantes expérimente la phytorémédiation pour dépolluer les sols à long terme. Il s’agit donc de mélanger 
la culture de légumes qui accumulent peu de plomb (choux, pommes de terre, tomates), et qui peuvent être 
consommables, avec des plantes qui au contraire accumulent fortement ce métal. En répétant ce principe, 
la teneur en plomb du sol pourra alors être réduite sur plusieurs années. 
 

95-GILSOUL Nicolas, « Plus verte la ville ?», Télérama Hors série, (avril 2021) ,pp.60 

Source : Photo personnelleFig.70 Le Jardin de Toni dans le bois Lacaoü à Billère.
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CONCLUSION
 La progression de l’artificialisation des sols liée à celle des villes et des activités humaines parti-
cipe grandement au déclin de la biodiversité. Elle détruit, détériore et fragmente des milieux naturels qui 
se retrouvent alors isolés au sein du territoire. Les espèces peu mobiles ne peuvent plus se disperser d’un 
milieu naturel à un autre et présentent alors de grandes difficultés génétiques. Ce même constat est éga-
lement observé à l’intérieur de nos villes. En effet, la biodiversité urbaine est la plupart du temps confinée 
dans des espaces à caractère naturel, isolés les uns des autres par du bâti, et éloignés des zones rurales. 
Pour protéger la biodiversité, et permettre la dispersion d’espèces peu mobiles, il semble évident que des 
continuités, entre habitats périurbains et urbains, doivent être préservées ou se tisser. La ville devrait alors 
se construire autour d’un facteur supplémentaire, celui des fonctionnements écologiques, qui implique la 
prise en compte de différentes échelles.

 C’est ainsi que le Grenelle de l’environnement (2007) et les lois qui en découlent ont permis d’accé-
lérer la dynamique en imposant aux territoires l’identification de maillages écologiques assurant la disper-
sion des espèces : les Trames Vertes et Bleues. Décliné à différentes grandes échelles, cet outil semble 
indispensable pour préserver les processus écologiques au sein des territoires. Cependant, après l’identi-
fication et la cartographie de ces trames, rien impose réellement aux collectivités d’entrer en action par la 
suite.
 Le manque de réglementation, n’a pourtant pas démotivé le territoire de la Communauté d’Agglo-
mération Pau Béarn Pyrénées à faire de la biodiversité un véritable outil de conception urbaine. En effet, 
au sein du territoire les questions de biodiversité se voient peu à peu apparaitre en amont des réflexions, 
pour que les actions urbaines prennent en compte les enjeux écologiques et qu’elles s’inscrivent dans une 
démarche cohérente. Car encore trop souvent, les acteurs des villes bâtissent et ne portent attention à ces 
questions qu’en second. L’utilisation de la Trame Verte et Bleue permet ainsi de faire le pivot entre le savoir 
scientifique des écologues et la décision politique d’aménagement du territoire.
 Les continuités écologiques existantes sont ainsi déclinées dans les documents d’urbanisme (PLUi) 
pour leur mise en protection. Mais nous l’avons vu, la réalité n’est pas si simple. Seules les connaissances 
sur la biodiversité qui seront acquises en amont des dates butoirs de révision ou d’élaboration des docu-
ments d’urbanisme seront prises en compte. Ainsi, les habitats écologiques non identifiés, ou non classés 
comme naturels dans les documents d’urbanisme ne sont pas protégés.  
 A grande échelle, l’identification des continuités écologiques permet par la suite d’avoir un regard 
global et de contextualiser les actions à mener en milieu urbain, c’est à dire à une échelle locale. Sans 
cette complémentarité des échelles, nous l’avons vu, les actions entreprises ne peuvent être cohérentes. 
Ainsi, les choix politiques pour protéger, restaurer, et enrichir les continuités écologiques du territoire, par 
le biais des potentialités qu’offre la matrice de la ville, constituent la Trame Verte Urbaine. Ces choix seront 
déterminants pour le devenir de la biodiversité « ordinaire ». Ils impliquent des temps de négociation entre 
les services soutenant la biodiversité et les élus, pour que ces derniers acceptent de mettre en protection 
des espaces libres au sein de la ville, indispensables à la circulation des espèces. 

 Ainsi, la protection de la biodiversité ordinaire, c’est à dire 99% des espèces et des espaces, repose 
encore grandement sur la volonté des politiques et des périodes de mandat. Il est nécéssaire de rappeler 
systématiquement les enjeux écologiques pour qu’il y ait une transposition effective dans les documents 
d’urbanisme qui constituent aujourd’hui le cadre réglementaire principal en faveur de la biodiversité. Ce-
pendant, la loi « climat et résilience » votée en Juillet 2020 va certainement permettre d’apporter un cadre 
réglementaire supplémentaire notamment avec la mise en place du « Zéro Artificialisation Net » portée en 
2050.  
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 Pourtant, nous l’avons vu, réintroduire en ville des espaces favorables à la biodiversité urbaine 
semble également indispensable pour faire du milieu urbain un système durable. Les services écosysté-
miques rendus par les écosystèmes urbains permettent à la ville de faire face aux aléas climatiques futurs 
et de la rendre plus viable pour les urbains (service de rafraichissement, service contre les inondations et 
cobénéfices). De plus, ils participent pleinement à satisfaire le désir de nature exprimé par les citadins et 
semble largement contribuer à leur bien-être en ville (constat notamment identifié par le biais des résultats 
du questionnaire diffusé aux Billérois).
 Ainsi, à l’échelle locale, comme à Billère, des chaînes d’acteurs (acteurs politiques, associations, 
habitants…) se mobilisent, avec de nouvelles méthodologies, pour multiplier en ville des habitats et des 
corridors favorables à la circulation des espèces. La réflexion sur le non-bâti devient tout autant importante 
que celle sur le bâti. Grâce à la mobilisation des échelles supérieures (la Trame Verte et Bleue) le maillage 
écologique urbain se recompose et complète ainsi celui du grand territoire.   
 On voit alors apparaitre en ville la désimperméabilsiation des sols et notamment les cours d’école, 
la transformation de friches en micro-forêts urbaines, la renaturation de ruisseaux ou bien la multiplication 
des jardins collectifs. Mais aussi un investissement croissant du citadin dans la végétalisation de l’espace 
public mais aussi de ses extérieurs privés. Le naturel, l’hétérogénéité, la diversité et le local forment les 
nouvelles caractéristiques des espaces verts, essentiels à l’installation d’une biodiversité ordinaire.

 De plus, de nombreux programmes de sensibilisation sont déployés pour accompagner l’évolution 
du milieu urbain qui accueille de plus en plus de faune et de flore en son sein. En effet, réintroduire une 
biodiversité urbaine implique un changement de perception de ce qu’est la « nature » en ville. Elle devient 
alors plus imprévisible, aléatoire, spontanée et implique des temps plus longs. Les projets construits au-
jourd’hui peuvent prendre des années avant de trouver leur forme « finale » et fournir des services éco-
logiques. Ces idées s’opposent alors à de nombreux projets, à ces tours que l’on végétalise grâce à des 
arbres, dont les racines ont été amputées afin de les contenir dans des balcons aux surfaces bien trop pe-
tites pour leur cycle de vie. Elles s’opposent aussi à une nature présente derrière de grands murs rideaux 
et qui ne favorise pas les interrelations entre espèces. Mais aussi à la transplantation d’arbres déjà matures 
pour obtenir, au sein de l’espace public, un résultat immédiat. 

 Ainsi, la biodiversité urbaine soulève autant de questions qu’elle en résout. Comment faire quand il 
n’y a presque plus de terres libres en ville ? Quand les besoins en logements sont importants ? 
 La végétalisation des enveloppes bâties constitue sans doute un outil d’avenir. C’est aussi un nou-
veau chapitre qui s’ouvre et que j’aimerais traiter par le suite. Les concepteurs semblent de plus en plus 
nombreux à se pencher sur ces questions de biodiversité et en font un élément central dans la conception 
du bâti, bouleversant ainsi les paradigmes classiques.
 On peut citer, par exemple, les architectes de l’agence Chartier Dalix qui ont collaboré avec des 
écologues pour penser l’École des Sciences et de la Biodiversité à Boulogne-Billancourt. Le bâtiment est 
pleinement intégré à une échelle plus large, celle de la Trame Verte et Bleue, et est composé de parois ver-
ticales et horizontales dont les caractéristiques favorisent l’installation d’une flore et faune spontanées. Les 
murs en béton sont inspirés des vieux murs en pierre et présentent de nombreux interstices, crevasses, et 
renfoncements, ainsi que différentes typologies de nichoirs. La toiture est composée de milieux variés : un 
bosquet avec différentes strates végétales, une prairie fleurie, des zones humides ainsi que des micro-ha-
bitats (bois mort, tas de pierre…). La palette végétale choisie est locale. 
 



102

 L’hétérogénéité des milieux permet ainsi l’accueil d’une diversité d’espèces tant animale que végé-
tale. De nombreux principes semblent ainsi similaires à ceux relevés pour favoriser la biodiversité en pleine 
terre. 

 Même si l’apparition de nouvelles techniques telles que la végétation des bâtiments peut paraitre 
n’être qu’un pansement face aux impacts liés aux activités humaines, chaque modification qui se produit 
dans les idées et les pratiques en faveur de la biodiversité est un pas en avant. D’autres recherches en 
cours peuvent être citées comme celles sur les morphologies de quartiers favorisant la biodiversité, ou sur 
les formes urbaines favorisant la végétalisation. On voit également apparaitre de nouveaux outils tels que 
le biomimétisme qui s’inspire des systèmes vivants pour réinventer les villes et les bâtiments. Beaucoup de 
pistes de travail sont donc à notre disposition pour produire la ville différemment.
 
 Mais, il semble nécéssaire de rajouter que la biodiversité urbaine ne sera jamais aussi fonctionnelle 
que dans les milieux naturels et que la composition des espèces présentes en ville y sera toujours diffé-
rente. Elle peut cependant participer à la conservation générale des espèces et des écosystèmes en per-
mettant la création d’espaces de nature destinés à une biodiversité « ordinaire » qui devient rapidement en 
danger. La biodiversité urbaine permet aussi la sensibilisation et l’information sur la biodiversité pour une 
population qui est de plus en plus urbaine. Renouer des liens avec la nature, c’est aussi replacer l’Homme 
dans un écosystème et non plus au sommet de celui-ci. Ainsi les villes devraient être pensées comme des 
« territoires » de vie et non plus uniquement en faveur des humains. 
 
 Mais n’oublions pas que l’urbanisme ne pourra pas à lui seul faire face au déclin de la biodiversité 
mais que bien d’autres activités humaines doivent être repensées. 
 « La ville verte ne sauvera pas à elle seule la biodiversité, mais elle peut agir pour la biodiversité, 
notamment en dépassant les uniques objectifs d’esthétique et de greenwashing et surtout en prenant en 
considération les différentes échelles d’actions »96. (Philippe Clergeau)

96-CLERGEAU Phillipe, Urbanisme et biodiversité : Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, Editions Apogée, Rennes, 
2020, pp.35 
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Fig.71 Un bloc béton avec des interstices et 
des reliefs. Source : Photo M.Muratet, 2016

Fig.72 La colonisation progressive des murs 
bétons. Source : Photo M.Muratet, 2017

Fig.73 Photographie de la toiture végétalisée. Source : Photo T.Shimmura, 2014

L’École des Sciences et de la Biodiversité à Boulogne-Billancourt, Agence Chartier Dalix.
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Biodiversité et agriculture urbaine
Un travail de recherche sur Billère

Mathis Giraud et Camil le 
Marchand sont étudiants en 
4ème année à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de 
Paysage (ENSAP) de Bordeaux. 
Ils mènent actuellement un travail 
sur la place de l’agriculture et de 
la biodiversité en milieu urbain. Ils 
ont choisi Billère comme champ 
d’investigation.

« C’est Aline Barlet, qui nous dispense 
des cours en psychologie environne-
mentale et habite dans l’aggloméra-
tion paloise, qui m’a soufflé l’idée 

 explique Mathis 
Giraud. Avec Camille Marchand, 
ils travaillent chacun sur une pro-
blématique particulière. Comment 
l’agriculture urbaine remodèle la ville 
et comment elle est perçue par les 
habitants pour Mathis. Pouquoi et 
comment favoriser la biodiversité en 
ville pour Camille. 

Deux thématiques pour lesquelles 
les deux étudiants ont trouvé à 
Billère largement de quoi dire.
« Il y a dans la commune des jar-
dins partagés, un jardin d’insertion, 

un projet de ceinture verte avec du 
maraîchage bio, des futurs potagers 
sur des parcelles appartenant à l’hô-
pital de Pau… Beaucoup d’initiatives, 

-

à des privés et qui auront plutôt voca-
tion à être construites. » argumente 
Mathis.

Un questionnaire en ligne
Camille est elle aussi impression-
née par la prise de conscience de 
la municipalité de l’importance de 
la biodiversité : « Le travail de pré-
servation mené sur les berges du 
Gave, l’éco-paturage, les ruches, le 

le lien avec les habitants sur le sujet 

exemple les travaux menés sur la 
trame verte. »

Pour compléter leur travail de 
recherche, les deux étudiants dif-
fusent actuellement un question-
naire à destination des habitants. 
« Nous engageons les Billérois à y 
répondre en nombre, en se rendant 
sur le site de la Ville » réclament 
d’une même voix Camille et Mathis 
qui ont également prévu une restitu-
tion ouverte à la population, à Billère 
fin 2021 ou début 2022.

    Mathis et Camille ont choisi Billère pour leurs travaux

ANNEXE N°1 :
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VOTRE 
AVIS SUR 
BILLERE

VOTRE 
AVIS SUR 
BILLERE

Nous sommes deux étudiants qui tra-
vaillons sur la place de l’agriculture et 
de la biodiversité à Billère. Pour nous 
aider dans nos recherches, nous dif-
fusons un questionnaire aux Billérois. 
Nous vous invitons à y répondre en 
vous rendant sur les sites ci-dessous.

Nous sommes deux étudiants qui tra-
vaillons sur la place de l’agriculture et 
de la biodiversité à Billère. Pour nous 
aider dans nos recherches, nous dif-
fusons un questionnaire aux Billérois. 
Nous vous invitons à y répondre en 
vous rendant sur les sites ci-dessous.

Mathis G. et Camille M. étudiants à l’ENSAP  Bordeaux. Mathis G. et Camille M. étudiants à l’ENSAP  Bordeaux.

VOTRE PARTICIPATION COMPTE !
MERCI BEAUCOUP !

VOTRE PARTICIPATION COMPTE !
MERCI BEAUCOUP !

http://urlr.me/xVLRB http://urlr.me/xVLRBhttp://urlr.me/KQ52f http://urlr.me/KQ52f

ANNEXE N°2 :
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ANNEXE N°3 : extrait du questionnaire réalisé

Précédent SuivantPrécédent Suivant

Votre participation à la nature en ville

Quelle importance accordez-vous à la qualité de la nature à Billère (présence d'espèces menacées, richesse des 
écosystèmes, ...) ?
(Donner une réponse)
Sans importance Très important

La ville de Billère communique sur la nature en ville, est-ce que ça vous intéresse ?
(Cocher une réponse)

Jamais Rarement Occasionnellement Assez souvent Très souvent

Avez-vous déjà participé à des actions de sensibilisation relatives à la nature en ville ?
(Cocher une réponse)

Oui Non

Quelles sont les actions auxquelles vous avez participé ?
(Ecrire votre réponse)

Précédent SuivantPrécédent Suivant

Pensez-vous que les jardins privés ont un impact sur la nature en ville ?
(Choisir une réponse)
Pas du tout Tout à fait

À quelle fréquence vous rendez-vous dans un espace vert (parc, jardin, espace planté) ?
(Donner une réponse)

Jamais Au moins une fois par semaine

Moins d'une fois par mois Quotidiennement

Au moins une fois par mois Autre

Si 'Autre' précisez :

La nature en ville et vous

Que pensez-vous du fait de moins entretenir les espaces verts publics ?
(Ecrire votre réponse)

Le choix de votre logement a t'il été influencé par la présence d'un espace vert (parc, jardin, espace planté) à 
proximité ?
(Donner une réponse)
Pas du tout Tout à fait

Précédent SuivantPrécédent Suivant

Comment entretenez-vous vos plantations ?
( Glissez et classez les valeurs qui se rapprochent dans votre cas)

Pas d'entretien

Entretien sur une partie du terrain

Entretien sur la totalité du terrain

Entretien manuel

Entretien à l'aide des techniques de permaculture

Entretien à l'aide de pesticides

Entretien à l'aide de produits autorisés en agriculture 
biologique

Entretien à l'aide de la technique de lutte biologique

Entretien à l'aide de compost

Autre

Glissez-déposez vos réponses.

Si 'Autre' précisez :
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Q
uestionnaire BU

Echantillon total
N

om
bre d'observations :41

4 / 10

19. D
ans lequel de ces espaces vous

sentiriez-vous le m
ieux ?

Taux de réponse :92,7%

20.
Selon vous, où peut se cacher la nature en ville ?

Taux de réponse :97,6%

22. Pensez-vous que les jardins privés ont un
im

pact sur la nature en ville ?
Taux de réponse :87,8%
M

oyenne =
4,53

M
édiane =

5,00
Ecart-type =

0,70
M

in =
3,00

M
ax =

5,00

23. Q
ue pensez-vous du fait de m

oins entretenir
les espaces verts publics ?
Taux de réponse :90,2%

24. Le choix de votre logem
ent a t'il été influencé

par la présence d'un espace vert (parc, jardin,
espace planté) à proxim

ité ?
Taux de réponse :95,1%
M

oyenne =
4,18

M
édiane =

5,00
Ecart-type =

1,23
M

in =
1,00

M
ax =

5,00

25. À
 quelle fréquence vous rendez-vous dans un

espace vert (parc, jardin, espace planté) ?
Taux de réponse :97,6%

ANNEXE N°4 : extrait des réponses au questionnaire
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Q
uestionnaire BU

Echantillon total
N

om
bre d'observations :41

5 / 10

27. A votre avis, que vous perm
ettent les espaces

verts dans votre quotidien ?
Taux de réponse :95,1%

29.
Bénéficiez-vous d'un espace extérieur ?

Taux de réponse :95,1%

30. Y avez-vous m
is des plantations ?

Taux de réponse :100,0%

31. Q
u'avez-vous planté ?

Taux de réponse :100,0%
33. C

om
m

ent entretenez-vous vos plantations ?
Taux de réponse :100,0%

35. À
 quelle fréquence entretenez-vous votre

espace extérieur ?
Taux de réponse :93,8%
M

oyenne =
3,67

M
édiane =

3,50
Ecart-type =

0,76
M

in =
3,00

M
ax =

5,00
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