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Le dossier que vous avez sous les yeux regroupe une dizaine de fiches techniques 
sur la biodiversité et les actions à mettre en œuvre pour la maintenir tant dans les 
zones urbaines qu’agricoles. Il est le fruit du travail de neuf étudiants dans le cadre 
d’un workshop de deux mois organisé par VOLUBILIS, une association 
avignonnaise de développement durable à vocation pluridisciplinaire organisée en 
réseau pour les paysages d’Europe et de Méditerranée. Conformément à cette 
volonté d’ouverture, il était logique que les étudiants ayant participé à ce workshop 
viennent de divers horizons (Algérie, Italie, Chine, Pays-Bas, Belgique et France) et 
qu’ils apportent des compétences variées telles que l’architecture, l’urbanisme, le 
droit, la sociologie, l’aménagement du territoire et la biologie. 

 

Afin de rester concret, nous avons utilisé la communauté de commune du Pays des 
Sorgues et des Monts de Vaucluse comme terrain d’étude.  Les informations que 
vous trouverez dans ce dossier sont donc destinées en priorité aux décideurs locaux 
et certaines d’entre elles feront référence directement au territoire de L’Isle-sur-
Sorgue qui a fait l’objet d’un diagnostique préliminaire. 

 

Les fiches constituant ce dossier sont toutes structurées de la même manière : en 
plus des informations qui ont pu être rassemblées sur la thématique précise dont 
elle traite, de diverses recommandations ou actions à mettre en œuvre afin de 
favoriser la biodiversité, chaque fiche reprend dans trois cadres distincts des 
renseignements liés à la communication à mettre en place, aux aspects 
réglementaire et les différents liens qui nous ont semblés intéressants. 

 

Le temps qui nous était imparti pour ce workshop étant relativement court, nous ne 
prétendons pas avoir fait le tour des multiples questions abordées dans ce dossier, 
c’est pourquoi nous avons jugé bon de le laisser vivre. A cet effet, nous avons laissé 
à la Communauté de commune de L’Isle-sur-Sorgue et à l’association Volubilis une 
version Word de notre travail que vous êtes libre de vous réapproprier, de compléter 
ou de transformer, la biodiversité ne s’en portera que mieux.  
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Ce qui existe : 

- acquisition de terrains agricoles par la communauté de communes 
- installation de producteurs pratiquant l’agriculture biologique 
- la commune du Thor est une commune sans OGM 
 

-  

 

- pratiques agricoles - hétérogénéité - gestion - protection intégrée - désintensification - 

 

L’espace agricole représente 60% de l’espace en France. Il s’agit donc d’un espace à fort potentiel pour la  
biodiversité. 
 

 

 Favoriser l’hétérogénéité des paysages : 
- au niveau des cultures en mélangeant les prairies de fauche, prairies de pâtures, cultures pérennes, 

cultures annuelles (d’hiver et de printemps), jachères ; 
- au niveau des éléments « non productifs » : haies d’essences locales, bords de routes, bandes 

enherbées en limite de parcelles 
>> Création d’habitats variés, de lieux de refuges et de corridors pour la biodiversité dont les insectes 
auxiliaires 
>> Une forte hétérogénéité du paysage peut compenser dans une certaine mesure les effets de 
l’agriculture intensive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Augmenter l’importance surfacique des éléments semi-naturels  
- En créant des bandes enherbées systématiques en limites de parcelles d’au moins 3m 
- En favorisant le maintien des jachères et des prairies 
- En maintenant des bandes enherbées en bords de routes 
- En maintenant les haies existantes et en incitant à la plantation de nouvelles haies 
>> Etablissement d’un réseau d’habitats et de corridors favorables au maintien et au déplacement de la 
biodiversité 
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 Assurer une gestion respectueuse de la faune et la flore : 
- Effectuer des fauches tardives pour les bandes enherbées, les bords de routes, les prairies de 

fauche, les jachères ; 
- Raisonner la taille des haies ; 
- Encourager la certification « HVE » : Haute Valeur Environnementale des exploitations ; 
>> Pérennité de la faune et de la flore installées 

 
 

EN GRANDES CULTURES 
 

 Désintensifier les systèmes de culture 
- En réduisant l’emploi des pesticides en mettant en place la protection intégrée 
- En choisissant des variétés résistantes aux bioagresseurs et aux maladies 
- En privilégiant la lutte physique plutôt que chimique contre les adventices 
- En organisant des rotations longues et une répartition intelligente des cultures dans le territoire 
- En abandonnant le labour (sauf pour les cultures de printemps sensibles aux adventices) 
>> Diminution des pressions de sélection sur la biodiversité 
>> Maintien d’habitats pour la faune et la flore 
>> Respect de la microfaune du sol 

 

 Diversifier les cultures dans l’espace et dans le temps 
- En diversifiant les rotations 
- En associant les cultures en production fourragère mais également en grande culture (association 

pois-blé possible avec une séparation aisée à la récolte) 
- En implantant des couverts intermédiaires et des cultures dérobées (prévention de l’érosion des 

sols et de la lixiviation des nitrates ; lutte contre les adventices) 
>> Maintien de rendements importants 
>> Création d’habitats pour la biodiversité 

 

 Cultiver les variétés « anciennes » à large échelle 
- Promouvoir l’usage (culture, valorisation, commercialisation...) des variétés locales ne figurant pas 

dans le catalogue officiel des semences ou dans le Catalogue des « races primitives et variétés 
agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion 
génétique» (nouvelle directive sur les « variétés de conservation », Directive 2008/62/CE de la 
Commission Européenne)  

- Trouver des débouchés pour les produits issus de ces semences (la transformation des produits 
permet de contourner l’interdiction relative à leur commercialisation) 

- Mettre en place, au niveau du territoire, un conservatoire des variétés anciennes. 
 
 

EN CULTURES PERENNES ( vigne et arboriculture fruitière) 
 

 Désintensifier et diversifier la végétation 
- En diminuant l’emploi des pesticides à l’aide des techniques de protection intégrée 

 Choix de variétés résistantes 

 Utilisation de variétés différentes sur la même parcelle pour limiter les risques de propagation de maladies et 
ravageurs 

 Implantation de bandes enherbées fleuries entre les arbres en verger pour maintenir les pollinisateurs et auxiliaires 
de culture 

 Utiliser les techniques alternatives telles que la confusion sexuelle, les seuils économiques pour la mise en place de 
traitements 

- En diversifiant les espèces végétales par l’enherbement 
 Enherbement Naturel Maîtrisé (maintien de la végétation durant l’hiver et destruction au printemps) 

 Enherbement Permanent 

>> Facilitation du passage des engins, maintien de la structure du  sol 
>> Maintien d’habitats pour les auxiliaires de culture 
>> Création de lieux d’accueil de la biodiversité 
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EN PRAIRIES PERMANENTES 
 

 Désintensifier la conduite des cultures 
- En réduisant la fertilisation minérale et organique 
- En diminuant la pression de fauche et/ou de pâturage 
- En diversifiant les animaux en pâture (régimes alimentaires complémentaires) 
>> Augmentation de la richesse spécifique des prairies 
 

 
LES ELEMENTS NON PRODUCTIFS 
 

 Valoriser les haies 
- En bois énergie 
- En Bois Raméal Fragmenté (BRF) pouvant être utilisé pour enrichir les 

parcelles en matière organique en nourrissant la microfaune du sol ou 
pouvant être valorisé en paillage 

>> Maintien d’habitats pour la microfaune du sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication: 
 Sensibilisation des agriculteurs aux questions d’environnement et de biodiversité en s’appuyant sur 

des actions de communication et de formation. Il s’agit de s’engager dans la concertation, les 
apprentissages mutuels et la participation au travers de la plantation de haies par exemple. 

 

 Développer des réseaux d’informations et de conseils sur internet et établir comme cela se fait déjà 
des « cahiers techniques »  échanges de bonnes pratiques. Ex : Réseau Agriculture Durable : 
Lancée en 2001,  la collection des cahiers techniques de l’agriculture durable comprend huit cahiers-
outils destinés à éclairer des choix d’orientation vers des systèmes de production plus économes et 
plus autonomes. 

 

 Fournir aux agriculteurs les nouveaux savoir qui leur permettront de construire la stratégie la mieux 
adaptée à leur contexte de production Aider les agriculteurs à faire des choix efficaces afin de 
combiner les technologies et les stratégies disponibles, les mieux adaptées aux conditions 
agronomiques et climatiques de leur région. 

 

 Mettre en place des systèmes d’informations permettant le suivi des performances 
environnementales et agronomiques des pratiques agricoles imposées par tel ou tel cahier des 
charges  plus de référentiels, de contrôles, d’expertise. 

 

 Sensibiliser à l’utilisation des pesticides, élaboration d’un guide sur l’impact des 
produits phytosanitaires sur l’agriculture  Outils d’aides à la décision (Service de protection des 
végétaux) pour permettre aux agriculteurs de raisonner leurs décisions de traitement des cultures. 

 

Règlementaire : 
 

PLU 
 PADD 

 Assurer le maintien de la vocation agricole des espaces ; conserver la SAU la plus étendue, la 
moins morcelée et la moins mitée ; envisager les possibles mutations de l’agriculture à court 
moyen et long terme ; éviter les conflits d’usages, préserver les équilibre naturels, la diversité 
biologique, le patrimoine culturel et paysager. 

 Préserver les  continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité 

 Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière d’aménagement 
du territoire.  
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 Règlement  
PLU 

Art.8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

 Les bâtiments devront s’implanter de façon groupée autour du siège d’exploitation 
 

Art. 9 Emprise au sol : 

 Définir le nombre de m2 maximum d’emprise au sol des batiments. 

 
Art.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
L’aspect extérieur des bâtiments et constructions ne doit pas être de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation de perspectives monumentales. 

 Murs :  
Les murs de soutènements et les murs bordant la route ne devront pas être uniformément lisses 
mais présenter de nombreuses aspérités, la pierre sera privilégiée. 

    Clôtures :  
Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune, elles 
peuvent être à 15cm au-dessus du sol. Les murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et 
des aspérités et privilégier l’emploi de la pierre. Les murs bétonnés lisses sont limités à 50 cm de 
haut avec obligation de laisser un passage aux petits animaux. 

 
Art. 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

 Classements des haies en EBC (art. L130-1 code urbanisme) et préservation des éléments 
paysagers linéaires et des bandes enherbées (art. L123-1-7 code urbanisme) 

 Dans ces espaces non bâtis, les haies et les plantations devront être réalisées avec des essences 
locales et variées, non répertoriées comme envahissantes. Une haie devra être composée d’au 
moins 3 essences différentes. 

 
 Cahiers de recommandations 
Prescrire la conversion à l’agriculture biologique 
 
Pratiques contractuelles :  

 Dans le cadre de la politique d’acquisition de terrains agricoles décidée par la Communauté de 
Communes, lors du rachat du terrain, imposer dans une clause contractuelle le maintien d’une 
agriculture biologique. 
 

Zonages existants: 
- Les ZAP. (LOA 99). L’objet d’une ZAP est d’ériger la « vocation agricole » d’une telle zone en 

« servitude d’utilité publique » pour prévenir toute réduction de l’espace agricole. Il faut mettre à jour les 

documents d’urbanisme. Pour qu’une ZAP fonctionne bien et réponde à ses objectifs, il est nécessaire 

de mettre en place des mesures d’accompagnement dans différents domaines : aménagements pour les 

exploitations agricoles : chemin d’exploitation, points d’eau... ; foncier : assurer des moyens de 

surveillance, d’acquisition, de disponibilité, d’accessibilité... ; lien avec la ville dans le cadre d’une ZAP 

périurbaine : circuits courts, lieu de loisir... 

- Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Depuis 2006, compétence 

du département qui dispose d’un droit de préemption sur des espaces menacés d’artificialisation et peut 

les acquérir. Il peut élaborer un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de 

gestion destinées à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation 

des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité. 

 Garantir le maintien des espaces agricoles dans les zones à forte pression urbaine 
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- Hameaux agricoles (Hérault) : espaces destinés à accueillir des constructions permettant 

l’implantation de jeunes agriculteurs ou le développement d’exploitations existantes. L’objectif est de 

regrouper les constructions sur des parcelles identifiées à cet effet et de les localiser sur des secteurs à 

moindres enjeux… (Les espaces agricoles, Valorisez vos ressources pour demain, Conseil Général du 

Vaucluse) 

 

Documents de planification pris en exemple : Guide technique Parc Naturel Régional du Lubéron ; PLU 
arrêté de Nice ; PLU des villes de Paris et Orly 

Liens :  

http://www.inra.fr/l_institut/expertise/agriculture_et_biodiversite__1 
Rapport d’expertise de l’INRA sur les relations entre agriculture et biodiversité proposant des orientations concernant les 
actions et les décisions à mettre en œuvre pour protéger la biodiversité. Document technique, intéressant en tant que synthèse 
de 2000 références scientifiques (mais difficile à lire). 
 

http://www.enf-conservatoires.org/corridors/lettre38_elements/amenagement_ibis1.pdf 
Rapport sur les actions à mener en agriculture pour favoriser la biodiversité avec détails des outils réglementaires associés. 
Document très riche et didactique 
 

Films : 

 - Nous enfants nous accuserons -  de Jean-Paul Jaud (témoignage d’agriculteurs français sur les méfaits de 
l’agriculture « conventionnelle » et sur la mise en place d’une cantine bio). 

 - Le monde selon Monsanto - Documentaire de Marie-Monique Robin (retour sur les pratiques d’une 

multinationale de l’agroalimentaire productrice d’OGM et de « l’agent orange » ; Ames sensibles s’abstenir !) 

 - La magie des haies – Sébastien Bradu et Marie-Odile Laulanie 

 - Solutions locales pour un désordre global. Un film de Coline Serreau – Film encourageant proposant des 
solutions soutenues par un discours scientifique trop peu entendu, et une foule de pistes à suivre et contacts à 
prendre en lien avec le site internet officiel du film. 

- Le Temps des Grâces – Dominique Marchais – une enquête documentaire sur le monde agricole français au 
travers de multiples regards. 
 

A  Porquerolles,  le Conservatoire Botanique National  a pour mission d’empêcher la disparition de 
variétés anciennes dites "de pays".  
La ville de Manosque est propriétaire du domaine de la Thomassine, site de conservation d’une 
collection de variétés caractéristiques des départements du Vaucluse (84) et des Alpes de Haute 
Provence (04), en collaboration avec l'association PAGE-Provence et le PNR du Lubéron qui gère le 
site. 
Il existe également un conservatoire botanique national à Charance, près de Gap. Il regroupe près de 
550 variétés de pommiers et 800 variétés de poiriers. 
Les conservatoires précités étant des organismes officiels, il est nécessaire de compléter leurs 
collections par des apports « indépendants » tel que Kokopelli.  
Kokopelli vend ses semences ou les offre à ceux qui s’engagent à les multiplier et à en donner à deux 
jardiniers (amateur ou professionnel). Leur site internet est intéressant et riche en informations.  

 

http://www.inra.fr/l_institut/expertise/agriculture_et_biodiversite__1
http://www.enf-conservatoires.org/corridors/lettre38_elements/amenagement_ibis1.pdf
http://www.see.it/cbn/cbn2.html
http://www.kokopelli.asso.fr/
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Ce qui existe : 

 La création d’AMAP au Thor en mai 2009  
 Le collectif « GRANDIR BIO », cette association de parents d’élèves a pour but d’apporter une 

alimentation qualitativement plus saine aux enfants et de préserver l’environnement. 

 
- cantines - marché local - 

 
CIRCUIT COURT 
Un circuit court est avant tout un système de distribution où le nombre d’intermédiaires est potentiellement 
réduit (0 ou 1) entre les producteurs et les consommateurs. Le développement des circuits courts est lié 
essentiellement à une agriculture raisonnée ou biologique répondant à des objectifs pour la préservation 
des ressources naturelles et du maintien de la biodiversité en favorisant les produits agricoles locaux. 
 
Pourquoi créer des circuits courts ? 
 Echanger directement entre le producteur et le consommateur. 
 Garantir et certifier la fraîcheur des produits. 
 Encourager d’autres formes d’agricultures (agriculture biologique, agroforesterie, permaculture) 
 Diminuer les dépenses d’énergie liées au transport. 
 Préserver l’emploi dans les zones rurales. 
 Diminuer les coûts d’investissements dans les circuits de transformation/vente. 
 Consolider les liens sociaux 

 
MARCHE LOCAL 
Le marché local, comme son nom l’indique, est lié à une localité ou une zone géographique particulière. 
C’est un espace commercial regroupant différents points de vente, où la population peut se procurer 
différents produits. Il existe plusieurs formes de « marchés locaux » ; 
 La vente à la ferme 
 Les marchés de producteur 
 Les coopératives 
 La vente et la livraison de panier bio par abonnement 
 
Parmi les systèmes de marchés locaux , il existe les AMAP qui sont un outil de valorisation des circuits 
courts.L’AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (marque déposée), dont 
l’objet principal est de mettre en lien paysans et consommateurs, afin de créer un partenariat pour 
permettre aux premiers de bien vivre de leur production et de pérenniser leur métier et aux seconds de 
s’alimenter bien et local”(4) 

 

Les étapes pour créer une AMAP 
 Former un groupe de personnes pour débuter un projet 
 Attirer des adhérents (des voisins / des amis) 
 Présenter le projet aux adhérents à travers les réunions plus ou moins régulières. 
 Rechercher et trouver un/des producteurs locaux fournissant l’AMAP 
 Se constituer en association afin de signer les différents contrats entre l’AMAP et les 

producteurs.(définition des produits, leur qualité, leur quantité, leur prix, etc) 
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CANTINE BIO 
La création et le développement de cantine bio dans les milieux scolaires ou hospitaliers mais aussi dans 
les entreprises est un moyen de favoriser les circuits courts et d’encourager des filières d’agriculture 
biologique. Les cantines sont aussi un moyen de préserver la santé publique, pour apporter un équilibre 
alimentaire, en contrôlant la qualité et la traçabilité des produits. Elles sont également un bon moyen de 
lutter contre certaines maladies du siècle comme l’obésité et le diabète. Les cantines favorisent également 
les liens sociaux par le développement des repas collectifs. 
  
Les étapes de création de cantine bio scolaire 
 Préciser les différents acteurs concernés par l’élaboration de la cantine (le maire, le directeur 

d’établissement, les parents d’élèves, les représentants de la filière biologique) 
 Faire un sondage auprès de la population pour mesurer les éléments favorables et défavorables au 

projet 
 Etablir un contrat avec les agriculteurs bio et également les vendeurs qui fourniront la cantine et qui 

aideront à la composition des menus en fonction des produits de saison et des besoins des enfants. 
 Mettre en avant tout les avantages d’une cantine biologique lors de la présentation du projet. 
 Investir massivement sur le volet communication et la sensibilisation au quotidien pour assurer le 

succès de la cantine et faire en sorte qu’elle soit pérenne. 
 

Les acteurs de la filière biologique qui peuvent aider la commune 
 FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique) www.fnab.org 
 Nature et Progrès : fédération internationale d’agriculture biologique, Nature et Progrès réunit des 

professionnels (producteurs et transformateurs) et des consommateurs. www.natureetprogres.org 
 Le mouvement de culture bio-dynamique, le syndicat et l’association Demeter France www.bio-

dynamie.org 
 Biocoop : premier réseau de magasins bio en France, publie aussi le magazine gratuit Consom’action. 

www.biocoop.fr 
 Synabio : c’est le Syndicat des transformateurs de produits biologiques. www.synabio.com 
 Au niveau local, agriculteurs et transformateurs se réunissent parfois au sein de structures, comme 

Bioconvergence Rhône-Alpes. http://www.bio-rhonealpes.org 
 L’exemple de l’école Louise Michel dans la commune de Val-de-Reuil (Haute-Normandie) qui prépare 

des repas 100% bio pour ses élèves.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnab.org/
http://www.natureetprogres.org/
http://www.bio-dynamie.org/
http://www.bio-dynamie.org/
http://www.biocoop.fr/
http://www.synabio.com/
http://www.bio-rhonealpes.org/
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Communication: 

 Organisation de journées portes ouvertes sur le thème de la biodiversité et de l’agriculture biologique 
(circuits de ferme), par la mise en place d’animations comme par exemple des pique-niques conviviaux 
autour des produits de la ferme. 

 Informer les consommateurs sur les conditions environnementales de production de leurs achats et à 
cet effet créer un guide des producteurs de vente directe, des producteurs bios. 

 Aider les producteurs-agriculteurs bio, par la mise en avant de leur mode de production et la 
valorisation des produits, en communiquant autour des circuits courts (Courses à la ferme, au niveau 
des AMAP…). 

 Développer les grandes surfaces spécialisées du type Biocoop ou Naturalia : afin de faire et 

d’entretenir le lien entre tous les acteurs. Instaurer une relation de confiance entre les divers acteurs de 

la chaîne alimentaire pour encourager la consommation des produits biologiques. 

 Contacts dans la Région : 

- Agribio Vaucluse, association qui pour but de développer et de promouvoir l’agriculture biologique 
du département du Vaucluse. 

- Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique, station d’expérimentation et d’innovation qui 
met au point et améliore des techniques de production en agriculture biologique. 

- Pronatura, plateforme située à Cavaillon qui développe les produits issus de l’agriculture 
biologique 

 

Liens :  
1. http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/developper-

circuits/downloadFile/FichierAttache_2_f0/rapport_du_gt_circuits_courts0409.pdf?nocache=1239975
553.84 
Circuits courts de commercialisation 

 
2. http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture_cricuits_courts_amap_9327.php4   

Alimentation : le retour des circuits courts 
 
3. http://www.consoglobe.com/ac-alimentation-bio_3151_alimentation-amap-circuits-courts-long-

terme.html  
Alimentation. AMAP et circuits courts sur le long terme 

 
4. http://www.defipourlaterre.org/fraise/pdf/creation-amap.pdf  

Créer une AMAP 
 
5. http://www.defipourlaterre.org/fraise/pdf/cantine-bio.pdf 

Une cantine biologique à l’école des enfants 

http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/developper-circuits/downloadFile/FichierAttache_2_f0/rapport_du_gt_circuits_courts0409.pdf?nocache=1239975553.84
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/developper-circuits/downloadFile/FichierAttache_2_f0/rapport_du_gt_circuits_courts0409.pdf?nocache=1239975553.84
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/developper-circuits/downloadFile/FichierAttache_2_f0/rapport_du_gt_circuits_courts0409.pdf?nocache=1239975553.84
http://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture_cricuits_courts_amap_9327.php4
http://www.consoglobe.com/ac-alimentation-bio_3151_alimentation-amap-circuits-courts-long-terme.html
http://www.consoglobe.com/ac-alimentation-bio_3151_alimentation-amap-circuits-courts-long-terme.html
http://www.defipourlaterre.org/fraise/pdf/creation-amap.pdf
http://www.defipourlaterre.org/fraise/pdf/cantine-bio.pdf
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Ce qui existe : 
- Agriculteurs installés en agriculture biologique sur des terrains appartenant à la communauté de 
communes 

  

- changement des pratiques – création d’habitats - 

 

 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
 

 
 

 Encourager le passage à l’agriculture biologique 
- En créant une aide à la certification au niveau de la région (prise en charge de 50% des frais de 

certification) 
- En créant une aide à l’investissement collectif (achat de matériel au travers des CUMA) au niveau de la 

région 
- En finançant (région et communauté de communes) le diagnostic de conversion des exploitations 

agricoles 
>> Pratiques plus respectueuses de l’environnement (absence de produits chimiques, travail du sol 
superficiel, …) favorisant la faune et la flore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Caractéristiques – Principes – Effets sur la biodiversité <<< 
Objectifs : 

- écologiques : équilibrer la balance import/export, éviter le gaspillage, lutter contre la destruction, le 
lessivage et l’érosion des sols, ne pas polluer la biosphère, utiliser des races/variétés adaptées au 
complexe sol/climat local, fournir des aliments sains, préserver des paysages harmonieux ; 

- sociaux et humanitaires : rapprocher consommateur et producteur, respecter l’équité entre les acteurs 
du marché, lutter contre la désertification des campagnes ;  

- économiques : encourager des entreprises à taille humaine, pratiquer des prix équitables, favoriser les 
partenariats, privilégier la distribution de proximité 

Pratiques : 
- rotation des cultures 
- travail du sol superficiel 
- fertilisation à partir de la valorisation de la matière organique issue de la ferme 
- désherbage et maitrise des adventices par des méthodes respectueuses de l’environnement : désherbage 

mécanique, paillage, … 
- lutte phytosannitaire par le choix des variétés, la protection biologique intégrée, la rotation, … 
- Semences issues de l’agriculture biologique (sauf dérogations pour des cas particuliers) 

Effets sur la biodiversité : 
- Faune du sol favorisée  
- Biodiversité favorisée par l’absence de produits phytosanitaires 
- Habitats et source de nourriture disponibles avec l’utilisation de variétés adaptées au terroir et aux 

pollinisateurs locaux 

 



     3- Inventer une nouvelle forme d’agriculture 
Agriculture biologique, agroforesterie, permaculture, … 

Atelier Volubilis 2010/  F.Bardot/  K. Boussaïd/  N. Dekemel/  i. Frankenmolen/  L. Lombard/  M. Lombardo/  A. Simoneau/  Wurihan/  Tutrice : S. Détot/ 
 

2/5 

Exemples de techniques utilisées en protection biologique intégrée : sachets d’auxiliaires, piège (confusion sexuelle) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>>> Zoom sur : les aides financières pour le passage à l’agriculture biologique <<< 
 

 Les MAE (Mesures Agro-Environnementales) « conversion à l’agriculture biologique » 
Les aides sont versées à l’ha converti et varient selon le type de production. Elles sont versées annuellement durant 5 ans 
(durée d’engagement). 

Type de cultures Montant annuel à l’hectare 

Maraîchage (2 rotations/an), arboriculture 900€/Ha 

Cultures légumières de plein champ, viticulture, plantes à parfum, médicinales et 
aromatiques 

550€/Ha 

Cultures annuelles dont prairies temporaires 200€/Ha 

Prairies permanentes et châtaigneraies 100€/Ha 

 

 Aides au soutien de l’agriculture biologique 
Elles sont destinées aux agriculteurs ne bénéficiant pas de la MAE-CAB. Elles sont versées annuellement sur la base des 
surfaces déclarées en « maintien bio ». 

Type de cultures Montant annuel à l’hectare 

Maraîchage (2 rotations/an), arboriculture 590€/Ha 

Cultures légumières de plein champ, viticulture, plantes à parfum, médicinales et 
aromatiques 

150€/Ha 

Cultures annuelles dont prairies temporaires 100€/Ha 

Prairies permanentes et châtaigneraies 80€/Ha 

 

 Le crédit d’impôt 
Il s’agit d’une aide destinée aux producteurs en conversion ou convertis à l’AB. Le montant forfaitaire est de 2400€ avec une 
majoration possible dans la limite d’un total maximum de 4000€. 
 

 Aides à la certification 
Aide relevant de l’Europe : (mesure 132 du FEADER) elle peut prendre en charge 30% des frais de certification pour les 
agriculteurs en phase de conversion. (plafon : 1000€/an) 
 

 Autres aides 
Dans le cadre de la nouvelle PAC, plusieurs mesures peuvent intéresser les agriculteurs biologiques : 

- diversification des assolements 
- mesure agro-environnementale rotationnelle 
- aide aux protéagineux 
- aide à la brebis et à la chèvre 
- aide aux veaux sous mère 

A l’échelle de la France : le Plan Végétal Environnement 
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AGROFORESTERIE 
 

 
 

 Inciter le développement de l’agroforesterie 
- En communiquant sur les effets positifs de l’association arbres/culture ou arbres/élevage (lutte contre les 

ravageurs, protection contre le vent limitant l’évapotranspiration) 
- En valorisant les arbres (BRF, arbres fruitiers, bois d’œuvre, …) 
- En fournissant les structures et matériels nécessaires à l’exploitation et à la valorisation du bois 

(regroupement limitant les frais pour les agriculteurs) 
- En privilégiant l’association arbre - enherbement naturel – cultures : pour la lutte intégrée contre les 

ravageurs et pour son effet positif pour la biodiversité 
>> Création d’habitats variés (différentes strates végétales) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>>> Zoom : aides financières pour le passage à l’agroforesterie <<< 
 

 Mesures agro-environnementales : « Première installation de systèmes agroforestiers sur des 
terres agricoles » 

Seuls les coûts d’installation des arbres sont pris en charge. 
 

 PCPR : Prime de la Compensation des Pertes de Revenus (rangées d’arbres) 
L’aide est au prorata de la surface occupée par les arbres. 

 
 Autres aides 

Les aides plus « classiques » de la PAC relatives aux cultures céréalières, au maraîchage, à l’élevage, … restent valables. 

 

>>> Caractéristiques – Principes – Effets sur la biodiversité <<< 
Objectifs : 

- Redonner une place à l’arbre champêtre 
- Utiliser l’arbre comme partie intégrante de l’exploitation 
- Valoriser l’arbre (BRF, bois d’œuvre, bois de chauffage, …) 
- Créer des zones refuges pour la faune auxiliaire 

Pratiques : 
- Associer l’arbre et une autre forme de production (élevage, maraîchage, céréaliculture, …) 
- Gérer le climat avec l’arbre : effet brise-vent (moins d’évapotranspiration) et effet parasol (sécurité et 

ombre pour les animaux, augmentation de l’humidité) 
- Créer des puits de carbone (stockage de carbone en profondeur par la dégradation des radicelles) 
- Sauvegarder la biodiversité : créer des habitats, des corridors, favorisant entre autres les auxiliaires de 

culture, les pollinisateurs, la vie du sol 
- Bonifier les sols (stockage de carbone en profondeur et enrichissement avec le Bois Raméal Fragmenté) 
- Gérer la ressource en eau : réduction des pollutions (par captage des eaux de lessivage), réduction de 

l’intensité des pics de crue (pompage important par les racines des arbres) 
- Maintenir une identité territoriale : gestion du paysage 

Effets sur la biodiversité : 
- Création de zones refuges et de zones d’habitats 
- Conservation et amélioration de l’état du sol bénéfique à la faune du sol 
- Création de corridors arborés 
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>>> Caractéristiques – Principes – Effets sur la biodiversité <<< 
 
- Travailler avec la nature plutôt que contre elle 
- Intensification de la production par unité de surface ; 
- Associer les plantes à bénéfices réciproques (la vigne et les ronces par exemple) 
- Diversification des espèces élevées et cultivées conduisant à la diversification de la production, des micro-

climats et des habitats ; 
- Processus évolutif (s’étendant sur plusieurs générations pour certaines productions) ; 
- Emploi d’espèces sauvages ou peu sélectionnées comme éléments du système ; 
- Intégration de l’agriculture, de l’élevage, de la gestion de la forêt existante... 
>> Construction d’un écosystème à l’état climacique souhaitable où chaque élément sert à différentes fonctions 
dans l’écosystème, et chaque fonction est assurée par beaucoup d’éléments différents afin d’assurer sa stabilité et 
sa résilience. 

 

 Passage à la permaculture : pousser la logique de l’agroforesterie à fond 

 

 Promouvoir  la permaculture  
 

- S'associer aux paysans qui développent des semences locales et 
reproductibles adaptées à un terroir ; 

- Leur fournir des débouchés qui ne soient pas « hors la loi » ;  
- Elargir le « Catalogue Officiel » aux semences anciennes sans 

attendre qu’elles soient menacées d’érosion génétique; 
- Penser à des stratégies de transition ; 
- Intégrer la permaculture dans les formations liées à l’agriculture. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication : 

 Créer des points d’informations sur les pratiques en agriculture biologique pour les agriculteurs qui 
souhaitent développer une production biologique en exposant quelles sont les aides financières et 
techniques pour la conversion et la certification et quels sont les circuits de distribution et de 
valorisation des productions. 

 

 Sensibilisation des agriculteurs aux questions d’environnement et de biodiversité en s’appuyant sur 
des actions de communication et de formation. Il s’agit de s’engager dans la concertation, les 
apprentissages mutuels et la participation. 

 

 Sensibiliser à l’utilisation des pesticides, élaboration d’un guide sur l’impact des 
produits phytosanitaires sur l’agriculture  Outils d’aides à la décision (Service de protection des 
végétaux) pour permettre aux agriculteurs de raisonner leurs décisions de traitement des cultures. 

 

 Création de dépliants destinés au grand public, chaque année l'Agence BIO édite des outils de 
communication, utilisables pour des actions d'information et de sensibilisation sur l'agriculture 
biologique et ses produits, dans le cadre de Printemps BIO via les relais régionaux. L’objectif est 
d’informer sur l’éthique et les pratiques culturales associées à l’agriculture biologique ainsi que sur 
les effets sur la santé. 

 

 Mettre en place des formations sur les modes culturaux liés à la pratique de l’agriculture biologique, 
de l’agroforesterie et de la permaculture pour les agriculteurs avec l’aide de la Chambre 
d’agriculture. 

 

 Organiser des formations agronomiques pour faciliter la conversion à l’agriculture biologique, et peu 
à peu aller vers l’agroforesterie puis la permaculture. 

http://www.printempsbio.com/


     3- Inventer une nouvelle forme d’agriculture 
Agriculture biologique, agroforesterie, permaculture, … 

Atelier Volubilis 2010/  F.Bardot/  K. Boussaïd/  N. Dekemel/  i. Frankenmolen/  L. Lombard/  M. Lombardo/  A. Simoneau/  Wurihan/  Tutrice : S. Détot/ 
 

5/5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens :  

www.agencebio.org 
Site internet de l’Agence Bio, informations sur les labels, les aides, … 
 

corabio.org 
Ce site propose une fiche synthétique et très complète d’aide à la conversion 

www.fnab.org 
Site internet de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, informations sur les caractéristiques de l’agriculture biologique 

 
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/pagesa/PAGESA.pdf 
Document d’information sur l’agroforesterie : effets, caractéristiques, … 
 

www.agroforesterie.fr 
Site de l’association française d’agroforesterie fournissant unguide des aides financières au système agroforestiers (assez 
succinct malheureusement). Parmi les bénéficiaires, il cite les communes et groupements de communes ! 
 
MOLISSON, Bill et Holmgrem, David, 1978,  Permaculture 1 et 2, édition Debard (LE classique de la littérature sur la 
permaculture)  
 

Réseau français de permaculture  
 
Une page est dédiée à la permaculture sur Wikipedia 
 
Le site homejardin.com propose (entre autres) une liste d’association de plantes bénéfiques ou néfastes ce qui permet de 
diminuer voire de supprimer l’usage des pesticides. 
 

Voyez aussi l’agriculture naturelle de  Masanobu Fukuoka ; 

 

Le site home jardin.com 

 

 

Règlementaire : 
 
PLU : 
 PADD :  

 Préserver les  continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité 

 Veiller aux incidences des orientations et des choix en matière d’aménagement du territoire sur la 
biodiversité. (PNR du Lubéron) 

 

 Règlement 

Art 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

 Protection des éléments remarquables tels que les espaces verts, les arbres, les alignements 
d’arbre et les espaces boisés. 

 
Pratiques contractuelles :  

 Dans le cadre de la politique d’acquisition de terrains agricoles décidée par la Communauté de 
Communes, lors du rachat du terrain, imposer dans une clause contractuelle de maintien d’une 
agriculture biologique. 

 
Pistes de réflexion  

 Renforcer les aides régionales à la conversion et/ou certification en agriculture biologique. 

 Créer des aides pour la mise en place de l’agroforesterie puis de la permaculture 

http://www.agencebio.org/
http://www.corabio.org/etre-agriculteur-bio/7-etre-agriculteur-bio/41-se-convertir-a-lagriculture-biologique
http://www.fnab.org/
http://www.afahc.fr/fichiers%20pdf/pagesa/PAGESA.pdf
http://www.agroforesterie.fr/
http://permaculture.fr/
http://permaculture.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture
http://www.homejardin.com/coup_de_pouce_compagnonnage/aide_conseil_assistance_explications.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
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- fourniture des semences - valorisation des produits - conservation des variétés locales - 

 

 

 

 

 

 

 Proposer des semences adaptées au terroir (résistance aux conditions climatiques et aux 
bioagresseurs) 

- En mettant en place une liste des variétés adaptées avec les producteurs locaux 
- En prenant  en charge l’inscription de ces variétés au catalogue officiel 
- En créant une banque de semences locale, gérée par une institution publique 
- En installant des agriculteurs en tant qu’ « entreprise semencière » sur les terrains en possession de la 

communauté de communes 
- En gérant la production et la vente des semences sur le territoire 
>> Diversification des variétés cultivées selon leur adaptation à un terroir donné 
>> Diversification des habitats pour la biodiversité 
>> Conservation d’essences adaptées au terroir et à la faune locale 
 
 

 Valoriser localement les produits issus de l’agriculture  
- En créant des structures locales de valorisation (meunerie, industries de transformation laitière, vin de 

pays…) gérées par des institutions publiques 
- En développant et en tirant parti des labels existants : produits du Parc Naturel du Luberon, AOC, … 
>> Acquisition d’une indépendance des producteurs vis-à-vis du marché et des grosses industries de 
valorisation/transformation 
>> Diminution des transports et donc des pollutions associées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liens :  

http://www.gnis.fr/ 
Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants – procédure d’inscription de nouvelles 
variétés au catalogue officiel. 
 
www.semencespaysannes.org 
Réseau pour la préservation et la valorisation des semences de variétés locales et diversifiées 

Ce qui existe : 

 
- plusieurs structures de transformation/valorisation privées 

      -   -  des agriculteurs contribuant à la valorisation et à la conservation de semences locales au travers du 
réseau des semences paysannes. 

 

Réglementaire: 

Pistes de réflexions : 

 S’inspirer des centres régionaux de ressources génétiques des Parcs Naturels Régionaux en 
créant un conservatoire des semences locales. 

 Intervenir au niveau national pour élargir la liste des plantes autorisées en production. 

http://www.gnis.fr/
http://www.semencespaysannes.org/
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Ce qui existe : 
À l’échelle de la Communauté de Communes, le sujet des invasives ne fait pas encore l’objet de 
mesure précise. Cependant, l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement a en place un programme 
pluriannuel d'actions et de recherche sur le thème des plantes envahissantes. 

 
Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ou Invasives 

 
 
Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ou Invasives sont des espèces originaires d’une autre région 
que celle où elles sont envahissantes, qui se sont naturalisées c’est-à-dire qu’elles sont capables de se 
reproduire dans la région où elles ont été introduites. De plus, elles ont un avantage compétitif sur les 
espèces locales ce qui leur permet de coloniser un, voire différents milieux, en modifiant la composition, la 
structure et le fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels dans lesquels elles se 
propagent. Il en résulte une perte de biodiversité, parfois sévère, et des pertes économiques importantes 
(pertes de rendements agricoles, allergies, dommages aux infrastructures...). Les invasives sont introduites 
principalement via l’horticulture et le commerce international et, souvent, ne se révèlent envahissantes qu’à 
la suite d’une phase de latence de plusieurs dizaines d’années après leur introduction. 
Bien qu’elles soient moins citées que les changements climatiques ou la dégradation des habitats, les 
invasives figurent parmi les causes principales de perte de biodiversité notamment suite à la dégradation 
des milieux humides et de l’habitat des oiseaux. 
 
 

 
 

 Code de conduite 
À destination des pouvoirs municipaux, des pépiniéristes, paysagistes et fournisseurs de matériels pour 
aquariums et plans d’eaux. 
 
- Connaître les espèces envahissantes de la région ; 
- Vérifier l’identification des plantes à cultiver. Les erreurs d’identification sont fréquentes dans 

l’horticulture, la principale source d’erreur étant le « catalogue des graines » (Index Seminum) ; 
- Connaître la réglementation relative aux invasives au niveau national et international notamment en ce 

qui concerne les obligations des horticulteurs; 
- Mettre en place une collaboration entre les diverses parties concernées (naturalistes, horticulteurs, 

paysagistes...); 
- S’accorder sur les espèces végétales constituant une menace et cesser de les détenir et de les proposer 

à la vente*; 
- Éviter les espèces exotiques envahissantes pour les programmes de plantation dans les espaces 

publics ; 
- Veiller à un étiquetage rigoureux ; 
- Proposer des plantes de substitution d’origine locale ; 
- Se débarrasser des déchets végétaux de manière appropriée, surtout en ce qui concerne les plantes 

aquatiques dont la dissémination est particulièrement efficace; 
- Adopter de bonnes pratiques de production pour prévenir les introductions et disséminations involontaires 

(via la terre, par exemple) ; 
- Sensibiliser ; 
- Tenir compte des risques accrus d’invasions en raison des changements climatiques. 
 
* A titre d’exemple, citons le Conservatoire Botanique de Bailleul dans le Nord de la France, qui a mis en 
place une « Charte d’engagement » conclue avec les détaillants concernant les plantes exotiques 
envahissantes avec le soutien de l’Etat et de la Région, ainsi qu’un mode d’étiquetage clair et complet. 
 

http://www.ame-lr.org/plantes-envahissantes/index.html
http://www.ame-lr.org/plantes-envahissantes/index.html
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Il nous a semblé utile de fournir une liste des principales plantes invasives. Cette liste est donnée à titre 

strictement indicatif. Il s’agit d’un condensé de listes de diverses sources a priori sérieuses (voir les sources 

dans l’encadré « liens »). Comme d’autres sources, celles utilisées pour la formation de cette liste sont 

sujettes à caution notamment à cause des nombreux synonymes existants (dont peu ont été repris ici). 

 

Acacia dealbata : Mimosa des fleuristes, Mimosa 

d’hiver 

Acer negundo : érable du Manitoba, l'érable à feuilles 

de frêne, Erable à giguère 

Ailanthus altissima ou Ailanthus altissima : Ailante 

glanduleux. Faux vernis du japon 

Ambrosia artemisiifolia : ambroisie à feuilles d'armoise 

Amorpha fructicosa : Faux indigo ou Indigo du Bush 

Artemisia verlotiorum : armoise des Verlot, "Marie-

Thérèse" , "Herbe chinois"ou herbiel de Gabriel 

Baccharis halimifoli: séneçon en arbre 

Buddleia davidii : arbre aux papillons ou lilas d'été 

Carpobrotus acinaciformis ou C. edulis : Doigt-de-

sorcière, Ficoïde à feuilles en sabre ou Figue des 

Hottentots 

Cortaderia selloana : herbe de la pampa 

Eleagnus angustifolia : olivier de Bohême, Chalef à 

feuilles étroites, Olinet ou arbre d'argent 

Elodea canadensis ou E. nuttallii : élodée du Canada, 

Cresson amphibie, cresson de cheval ou peste des 

eaux 

Heracleum mantegazzianum : berce du Caucase, 

berce des prés, berce géante ou berce de Mantegazzi 

Impatiens glandulifer : Balsamine de l'Himalaya, Bec 

de perroquet ou Impatience de Zanziba 

Lippia canescens 

Ludwigia grandiflora ou L. peploides : ludwigie à 

grandes fleurs, jussie rampante ou jussie à grandes 

fleurs 

Lonicera japonica : Chèvrefeuille du Japon Halliana 

Opuntia spp. : Oponces, figuier d’Inde ou Figuiers de 

Barbarie 

Polygonum polystachyum : renouée à épis nombreux 

Prunus laurocerasus : Laurier-Cerise ou Laurier palme 

Prunus serotina : cerisier tardif ou Cerisier noir fleur 

Reynoutria japonica ( = Fallopia j. = Polygonum 

cuspidatum) : renouée du Japon, Polygonum bambou 

ou renouée de Sakhaline 

Rhus typhina : Sumac de Virginie 

Robinia pseudoacacia : robinier faux-acacia, appelé 

communément, à tort, « acacia » en France 

Rubus armeniacus : ronce discolore, mûre de 

l’Himalaya ou mûre d’Arménie 

Senecio inaequidens : Séneçon du Cap 

Solidago canadensis s.l. : verge d'or, Solidage du 

Canada ou gerbe d'or 

Solidago gigantea (= S. serotina) : solidage géant, 

Solidage glabre ou Verge d'or géante

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication: 

 Sensibiliser et informer autour des EEE, en créant une filière en constante communication des 
différents corps de métiers (Botaniste, pépiniériste, horticulteurs), mais également auprès des 
particuliers. 

 Faire la jonction entre le scientifique et la pratique par l’élaboration et  l’actualisation de la liste des 

plantes invasives et sa diffusion par la communauté de communes.  

      Dans cet esprit, la communauté de communes et la Région pourrait se joindre à la réflexion entamée 
par Philippe Le Maner (Président de la Fédération Française des Paysages pour la Région PACA) et le 
docteur Alain Fridlender (Université de Provence) autour des enjeux liés aux invasives. Ils souhaitent y 
associer l’Union Nationale des Entreprises de Paysage de la région, l'organisation des pépiniéristes et 
horticulteurs de la région. Leur idée est de confronter différentes listes de recommandations, des 
catalogues fournisseurs et de croiser avec la liste des invasives.  Cette démarche requiert du temps et une 
grande expertise qui n’est pas rentable pour les différents acteurs mentionnés et même contre-productive 
pour les pépiniéristes, contrairement aux collectivités qui peuvent y voir une forme d’investissement. Elles 
ont donc tout intérêt à encourager cette initiative puisqu’elles seront les premières bénéficiaires de cette 
démarche. 
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Règlementaire : 
 
PLU  
 PADD 
 Préserver les  continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité 
 Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière d’aménagement 

du territoire.  
 
 Règlement : 
Article 11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) et 13 (Obligations 
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et 
de plantations) de TOUTES les zones du PLU : interdiction de plantation des espèces listées 
précédemment. 
 
Pratiques contractuelles ; 
Dans tout les appels d’offres et cahiers des charges des collectivités territoriales, obligation de 
soumettre la liste des espèces plantées à un biologiste ou un naturaliste (confirmation du caractère 
non invasive des espèces choisies). Pour les appels d’offres à dominante paysagiste, l’équipe devra 
impérativement être composée d’un biologiste.  
 
Pistes de réflexion : 
Revégétaliser les espaces laissés libres immédiatement après des travaux afin de prévenir toute 
invasion. 
 

Liens :  

 Le site de la DAISIE (www.europe-aliens.org) fournit une liste (longue mais peu détaillée) des 
invasives par pays. 

 Le document plantesenvahissantes med reprend les principales invasives de la région 
méditerranéenne de façon plus détaillée (description, reproduction en milieu naturel, habitat et 
répartition...). 

 « Code de bonne conduite sur l’horticulture et les plantes envahissantes » édité par le Conseil 
de l’Europe (Sauvegarde de la Nature, n°155). 

 L’OEPP, l’Organisation Européenne et Méditerranéenne de protection des plantes, fournit 
diverses informations sur les invasives ainsi qu’un service d’alerte précoce sur les nouveaux 
foyers d’invasion. 

 

http://www.europe-aliens.org/regionSearch.do
http://www.europe-aliens.org/
http://www.tela-botanica.org/client/projet/.../PELR_14438.pdf
http://www.eppo.org/QUARANTINE/ias_plants.htm
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- jardins familiaux - jardins communautaires - jardins partagés - 

 

 

 

 
 
 
 

 Favoriser la pratique du jardinage en ville comme lien entre l’Homme et la Nature 
- En préservant des espaces non urbanisés destinés à la création de jardins de type jardins familiaux ; 
- En créant une charte permettant de labelliser les jardins entretenus avec des pratiques respectueuses de 

l’environnement (absence de pesticides, présence de gîtes et/ou habitats pour la faune) ; 
>> Création et maintien d’espaces d’accueil de la biodiversité en ville 
>> Pratiques culturales respectueuses de la faune et la flore 
 
 

 Créer un programme global autour du jardinage et de la nature en ville  
- En proposant des cours de jardinage pour adultes et enfants ; 
- En fleurissant les pieds d’arbres avec une école et/ou une association ; 
- En organisant des expositions autour du jardin ; 
- En créant des espaces et des lieux d’échange autour du jardinage tels que des 

« cafés-jardins » 
>> Exporter les connaissances et pratiques respectueuses vers l’espace privé 
 
 

 Développer les jardins familiaux en milieu urbain 
- Prendre en charge la création des jardins : découpage parcellaire, fourniture d’eau, cabanons, … 
- Ouvrir les jardins au public pour favoriser les échanges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aller plus loin avec les Jardins de Cocagne et/ou les jardins communautaires 
- En développant une structure associant action sociale d’aide aux plus démunis et redécouverte et 

valorisation du travail de la terre ; 
- En assurant les débouchés pour les produits issus des jardins ; 
- En associant le public à la création et à la gestion d’un nouvel espace public ; 
>> Responsabilisation du public sur l’utilisation et l’entretien d’un espace 
>> Espace de découverte et d’échange autour de la nature en ville 

Ce qui existe : 

 
- Des jardins familiaux gérés par une association (centre social : la Cigalette) éloignés de la ville 

      -     -  Un projet de création d’un jardin pédagogique pour les enfants du centre social sur le terrain adjacent 
au centre à Rebenas 
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Réglementaire : 
 
PLU 
 PADD :  

 Préserver les continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité 

 Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière d’aménagement  
du territoire. (PNR du Lubéron) 

 
 Règlement : 
Zonage : jardins familiaux et jardins publics peuvent être classés comme des zones non constructibles. 
Dénomination d’un zonage spécifique : préservation des espaces non urbanisés destinés aux jardins 
Proposition du CERTU, instaurer des emplacements pour les jardins familiaux afin de promouvoir leur 
développement en milieu urbain (art. R 123-11 et L 123-1-8 c.urb)(plan de zonage) 

 
Art. 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

 Déterminer des EBC (Espaces Boisés Classés) pour les éléments remarquables des espaces 
publics 

 
Gestion  
Intégrer la biodiversité dans le règlement intérieur des jardins familiaux/publics par des préconisations 
de gestion des parcelles sous forme de charte (exemple de Paris avec la Charte main verte où les 
pratiques culturales respectueuses de la faune et de la flore sont privilégiées) 
Ex : jardinage sans pesticides ; diversité des espèces cultivées ; économie d’eau 
 

Communication: 

 Développer les jardins familiaux (sans pesticides et sans engrais chimiques), afin de recréer un lien 
Homme/Nature, et valoriser les produits agricoles. 

 Créer des jardins destinés aux enfants afin de les sensibiliser à la biodiversité via la pratique du 
jardinage permettant l’observation de la faune et de la flore. 

 

Liens :  

http://www.jardinons.com/ 
Retours d’expérience et nombreuses publications pour guider la création de jardins familiaux et/ou 
communautaires 
 
http://www.reseaucocagne.asso.fr 
Réseau des Jardins de Cocagne – jardins maraîchers biologique à vocation d’insertion sociale et 

professionnelle 

http://www.jardinons.com/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/


     7- Du vert esthétique au vert utile à tous… 
… ou comment favoriser la biodiversité par la gestion des espaces verts 

Atelier Volubilis 2010/  F.Bardot/  K. Boussaïd/  N. Dekemel/  i. Frankenmolen/  L. Lombard/  M. Lombardo/  A. Simoneau/  Wurihan/  Tutrice : S. Détot/ 
 

1/3 

 

-  gestion différenciée - gîtes pour la faune - protection des espaces  - 

 

 

 

 

 
 

 Créer une typologie d’espaces verts pour mettre en place une gestion différenciée 
- En évaluant le potentiel biologique de chaque espace ; 
- En choisissant un type de gestion au regard du potentiel ; 
- En rédigeant un cahier des charges de pratiques par type d’espace vert ; 

- Classe 1 : gestion régulière/intensive ; espaces d’embellissement de la ville 
- Classe 2 : gestion ½ intensive ; espaces à fréquentation moyenne 
- Classe 3 : gestion extensive ; travaux d’entretien légers favorisant la biodiversité 
- Classe 4 : espaces naturels 

>> Maintien d’habitats diversifiés pour la biodiversité  
>> Respect des cycles de vie de la faune et la flore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Accueillir la biodiversité dans les parcs et jardins publics 
- En créant des habitats pour la faune (gîtes à insectes mais pas d’hôtels qui favorisent la transmission 

des maladies, tas de feuilles mortes, tas de bois, …) 
- En diversifiant les milieux (création de mares, de milieux secs, de structures en pierres, …) 
- Maintenir des zones de prairies en fauche tardive même dans les parcs fréquentés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Créer des « parcs naturels urbains » réserves de biodiversité 
- En protégeant certains espaces particulièrement riches ou intéressants en milieu urbain (groupe 

d’arbres, friche urbaine, …) 
- En limitant l’accès à ces zones pour créer des espaces avec des perturbations humaines moindres 
- En créant un règlement particulier (autorisation d’abattage d’arbres hautes tiges s’ils sont remplacés 

par des sujets équivalents, …) 
>> Stabilité et pérennité des habitats pour la biodiversité 
 
 
 

Ce qui existe : 
 

- des parcs publics régulièrement entretenus 
- la mise en place d’une politique « zéro phyto » en cours sur la communauté de communes 
- un guide des bonnes pratiques de jardinage pour le particulier créé par le PNR du Luberon 
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 Responsabiliser la population à son rôle vis-à-vis de la biodiversité 
- En laissant à sa charge la gestion de certains espaces publics (trottoirs en face 

des habitations, …) 
- En organisant des manifestations incitatives de type « concours des balcons de 

la biodiversité », … 
- En incitant à l’utilisation de plantes locales et mellifères dans les jardins privés 
- En favorisant la labellisation des jardins (jardins de Noé et/ou refuge LPO) 
- En distribuant des gîtes pour la faune (distribution au public, fabrication dans 

les écoles, mise en place d’ateliers, …) 
>> Création de « refuges » pour la biodiversité dans les jardins particuliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication : 

 Communiquer sur la biodiversité par la mise en place de planches ou plaquettes à destination des 
habitants en général concernant les choix de gestion réalisés au niveau de la communauté de 
communes. L’objectif est de donner une visibilité constante de ce thème à l’échelle de la ville ou du 
territoire. 

 Faire des fiches d’informations au niveau des parcs urbains pour expliquer les catégories de parcs, 
les différents espaces (espaces de loisirs, espaces refuges pour la biodiversité, …) ; pour informer 
sur les plantes évoluant dans ces espaces. 

 

 Agir auprès des particuliers en organisant des ateliers « jardiner malin » au cours desquels ils 
seront formés aux bonnes pratiques de jardinage (comment faire son compost, comment construire 
des gîtes pour la faune, comment attirer les auxiliaires, …), en créant le concours des balcons de la 
biodiversité qui incite à la création de lieux d’accueil pour la biodiversité en ville. 

 

Règlementaire : 
 
PLU 
 PADD 

 Préserver les continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité 

 Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière 
d’aménagement du territoire. (PNR du Lubéron) 

 
 Règlement 
Mise en place d’emplacements réservés pour la création d’espaces verts publics et préservation des 
existants 
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Liens :  

www.gestiondifferenciee.org 
Site général sur les formes et objectifs de la gestion différenciée, plusieurs exemples, des outils de 
communication, … 
 
www.natureparif.fr 
Agence régionale pour la nature et la biodiversité en île de France – guide de la gestion différenciée 
(interactif et téléchargeable) 
 
www.noeconservation.org et www.jardinsdenoe.org 
Fondation Noé Conservation agissant contre l’érosion de la biodiversité – détail de la labellisation des 
jardins ; informations sur les aménagements à réaliser 
 
www.terrevivante.org 
Des conseils pour aménager et gérer son jardin de manière écologique 
 

 

Art.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords` 

 Clôtures :  
Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les murs de 
clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et privilégier l’emploi de la pierre sèche. Les 
murs bétonnés lisses sont limités à 50 cm de haut et doivent être aménagés pour permettre le passage 
de la faune. 
 
Art. 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

 Classement EBC des bois, forets, parcs, jardins et des « éléments naturels remarquables » du 
site à conserver, protéger ou créer. 

 Obligation de conserver ou de réimplanter des arbres de hautes tiges sur la parcelle 
 

Art. 11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) et 13 (Obligations 
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de 
plantations) de TOUTES les zones du PLU : interdiction de plantation des espèces invasives. (cf. FA5) 
 
Création d’une Charte ou d’un règlement de la bonne gestion des espaces verts en terme de 
biodiversité 

 Cf exemple Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels Ile de France. 

 Cf Services espaces verts de Nantes, Règlement des parcs 

 Cf Parc écologique Ouagadougou, Grenoble  
 
Documents de planification pris en exemple : PLU arrêté de Nice ; PLU des villes de Cannes, Grenoble, 
Paris, Bry sur Marne,et Orly. 

 

http://www.gestiondifferenciee.org/
http://www.natureparif.fr/
http://www.noeconservation.org/
http://www.jardinsdenoe.org/
http://www.terrevivante.org/
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Définir et repérer les différentes possibilités de continuité entre habitats/milieux des espèces afin 
de proposer des mesures efficaces pour préserver la biodiversité (dont les principales causes 
d’érosions sont les plantes exotiques envahissantes, les changements climatiques et la perte d’habitat donc 

de connexion entre ceux-ci). C’est aussi maintenir et reconstituer des continuités entre les espaces 
naturelles en passant par la ville et la zone agricole. 

 
La connectivité paysagère est la capacité d’un paysage à faciliter 
ou limiter le déplacement des organismes entre deux patchs 
d’habitats à travers une matrice. 
Ainsi différents éléments perturbateurs viennent fragmenter le 
territoire :   
-des éléments linéaires = les infrastructures 
-des éléments de surfaces = les équipements, les logements, les 
activités, l’agriculture intensive… 
 
La connectivité est spécifique d’une espèce et d’un paysage et 
s’étudie sur trois échelles : 
-l’échelle du territoire c’est-à-dire la ville sous toutes ses formes, les 
zones agricoles et les espaces naturels 
-l’échelle du quartier, du secteur 
-l’échelle fine c’est-à-dire du jardin/ du bâtiment/ de l’arbre 
 
 
 
 

-L’échelle du territoire 

Ce qui existe : 

- les trames vertes (espaces naturels et corridors écologiques) et bleues (réseau hydrographique, zones 
humides et surfaces végétalisées associées). =TVB Cf. Grenelle de l’environnement  
- les Parcs Naturels Régionaux  
- Natura 2000 
- les haies champêtres 

 
L’objectif des trames vertes et bleues est de limiter la chute de la biodiversité, de remettre en avant la 
biodiversité ordinaire (il ne s’agit pas de mettre en valeur une espèce emblématique mais des groupes 
fonctionnels d’espèces) et de renouer les liens sociaux autour de la nature. 
Sa mise en place se fait par un diagnostic territorial et un Etat Initial de l’Environnement. Il est, en effet 
indispensable de faire un inventaire et une identification des espaces à enjeux nécessitant une approche 
socioécosystémique réalisée par une équipe pluridisciplinaire (biologistes, historiens, urbanistes, 
paysagistes, sociologues,  architectes, économistes…). 
Il faut pour cela cartographier les zones de « nature », recenser les zones de calme (où les perturbations 
induites par l’Homme sont minime), les liaisons, les larges emprises (libres)… et en faire un suivi. 
Les outils à créer ou à préserver sont les réseaux écologiques et les tâches, qui relient et connectent  entre 
eux les habitats/milieux des espèces au travers de la ville et des paysages … Ce sont des espaces 
naturels de tous types : avenues bordées d’arbres, voies de chemin de fer,  talus, toitures végétalisées, 
terrains non bâtis, friches, parcs et jardins, que l’on peut relier, connecter afin que les espèces puissent 
circuler dans ces "corridors écologiques’’. 
Ainsi on intègre la ville à un réseau régional de corridors écologiques. 
Afin d’améliorer et pérenniser l’efficacité de ces réseaux, les formes urbaines doivent être moins 
consommatrices en espace pour préserver le foncier agricole, identitaire en termes de paysages. Cela 
passe par la construction/réhabilitation de formes architecturales de qualité, la lutte contre le mitage, afin de 
maintenir de vastes espaces dégagés et il faut protéger les bosquets et les ripicilves  qui constituent des 
espaces marquants du territoire. 

Les éléments de base d’une  structure paysagère. 

Source : P. Clergeau « Une écologie du paysage » 
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Les Parcs Naturels Régionaux présentent l’avantage d’avoir une gestion du territoire spécifique prenant en 
compte les spécificités naturelles, culturelles, architecturales et paysagères. 
 
Le réseau écologique Natura 2000 est un projet européen de préservation des habitats naturels et des 
espèces (flore et faune sauvage) d'intérêt communautaire (donc aussi d’espèces rares ou endémiques) 
pour identifier et conserver la diversité biologique. L’objectif est de constituer un réseau d’espaces d’intérêt 
pour la biodiversité à l’échelle d‘un continent. 
 
A l’échelle fine les haies champêtres se mettent en place mais leur réflexion se posent à la grande échelle. 
En effet celles-ci permettent de reconnecter les patchs dans le territoire, de faciliter la migration et le 
déplacement d’espèces et une haie isolé ne peut être suffisante. 
 

Communication :  
 
• Communiquer sur la biodiversité par la mise en place de planches ou plaquettes à destination des 
habitants en général, pour donner une visibilité constante de ce thème à l’échelle de la ville ou du territoire. 
 
• Intégrer le système participatif comme outil de sensibilisation, dans des programmes de requalification, et 
faire appel aux initiatives citoyennes dans l’élaboration de futurs projets. 
 
• Valoriser le travail du tissu associatif travaillant sur les questions de biodiversité et le faire interagir en 
permanence avec les populations, les professionnels, les élus et acteurs du territoire. 
 
• Former les entreprises / maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage. 

 

Règlementaire :  

 

PLU 

 

Définition du zonage de la trame verte et bleue par une collaboration entre les différents services 

communaux et le monde scientifique (biologiste, naturaliste, écologue…) 

 

 PADD :  

Préserver les  continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité 

Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière d’aménagement du 

territoire.  

 

 Règlement :  

Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 

jeux et de loisirs et de plantations 

 Protection des trames paysagères et des continuités écologiques 
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Liens :  

- Livre :  

« Vers une écologie du payage » Philippe Clergeau, éditions Apogée 2007 » 

Cet essai a pour ambition de montrer l’intérêt d’une écologie du paysage, appliqué à la gestion des 
territoires urbains en privilégiant la présence d’une nature qui « fonctionne »dans la ville, notamment par le 
biais du « maillage vert . l’objectif intéresse non seulement la conservation de la nature et le maintien des 
biodiversités locales et régionales mais aussi le projet d’urbanisme. 

- Outils de protection d’espaces à enjeux : 

. Comment appliquer une TVB : www.biodiversite2012.org/documents/Guide-TVB-FNE%20SC-
101108.pdf?d5779e40fd759177dbdc2266c834a353=e5cc6c56eb717245f6e28feb61448f7a   

. Exemple de ville ayant mis en place leur TVB :  

Nice http://nice.fr/Urbanisme/Actualites/Le-projet-d-amenagement-et-de-developpement-durable           

Marseille www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/etudes/ENVIRONNEMENT/pdf/Cont-Eco-doc-AGAM_VF.pdf  

. Le site du projet Trame Verte et Bleue en Paca piloté par les 5 Parcs Naturels Régionaux de 

PACA :  http://tvbpaca.over-blog.com  

. Exemple d’une charte de la biodiversité et des milieux naturels : ville de Paris 
www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/Charte_Regionale_Biodiversite.pdf  

. Les parcs naturels régionaux : www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/gestion-
territoire.asp?op=gestion-territoire-introduction 

. le réseau Natura 2000 :  www.natura2000.fr/  

. Association militant pour la réhabilitation des haies champêtres dans les campagnes. Rappel de 
l'utilité des haies champêtres, des essences les mieux adaptées.  www.afahc.fr 

- Les conservatoires et instituts de recherches : 

Le Muséum Nationale d’Histoire Naturelle www.mnhn.fr  

Vigie-nature : C’est un dispositif coordonné au niveau national et déployé au niveau régional de suivi de 
l’état de santé de la nature ordinaire à travers des groupes indicateurs de biodiversité (oiseaux, papillons, 
chauve-souris, et bientôt plantes et amphibiens), s’appuyant sur les réseaux naturalistes volontaires. 
www2.mnhn.fr/vigie-nature  

Ecorurb :  comprendre les effets de l'urbanisation sur la biodiversité locale et sur l'émergence de risques 
biologiques ; ECOlogie du Rural vers l'URBain  2003 – 2012   www.rennes.inra.fr/ecorurb 

http://www.biodiversite2012.org/documents/Guide-TVB-FNE%20SC-101108.pdf?d5779e40fd759177dbdc2266c834a353=e5cc6c56eb717245f6e28feb61448f7a
http://www.biodiversite2012.org/documents/Guide-TVB-FNE%20SC-101108.pdf?d5779e40fd759177dbdc2266c834a353=e5cc6c56eb717245f6e28feb61448f7a
http://nice.fr/Urbanisme/Actualites/Le-projet-d-amenagement-et-de-developpement-durable
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/etudes/ENVIRONNEMENT/pdf/Cont-Eco-doc-AGAM_VF.pdf
http://tvbpaca.over-blog.com/
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/Charte_Regionale_Biodiversite.pdf
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/gestion-territoire.asp?op=gestion-territoire-introduction
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/gestion-territoire.asp?op=gestion-territoire-introduction
http://www.natura2000.fr/
http://www.afahc.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.rennes.inra.fr/ecorurb
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-L’échelle de la ville/ du quartier/ du secteur 

A cette échelle on va pouvoir faire l’inventaire des espèces et traduire les notions de connectivité entre les habitats.  

 

Ce qui existe : 
- Dans  les villes : Ecologie urbaine = étude des différentes structures formant l’espace urbain et évaluation 
des connectivités 
- ANR : "Trame Verte Urbaine" étude en cours et réponse attendu pour 2012 
- Conservatoires d’espaces naturels 
- Gestion différencié qui valorise la faune et la flore spontanée 
- Agroforesterie. 

 
Il s’agit aujourd’hui de composer avec la nature en ville. En effet il est primordiale de refaire le lien entre la 
ville c’est-à-dire l’Homme ( qui sera à 70% citadin en 2050) et la nature (« zones naturelles » et zones 
agricoles). Comment la biodiversité s’adapte-t-elle à son environnement ? Les études sont en cours et leurs 
premiers résultats sont attendu pour 2012. 
Il est déjà possible de repérer les types d’espaces naturels ou milieux ouverts dans les quartiers urbains : 
les parcs, jardins publics, pelouses, friches, cours pavées, toitures, formant des taches/ mosaïques à relier 
par des aménagements de structures linéaires : rue aménagées avec des arbres, des bacs à fleurs, des 
passages aériens où le construit n’est pas trop haut où le vent n’est pas trop fort, où l’éclairage urbain n’est 
pas éblouissant pour les espèces présente… en vue de créer/ de faciliter les corridors écologiques. 
Les solutions ne sont pas applicables de manière universelle. On parle bien de méthode et d’outils à 
appliquer au cas par cas, c’est une gestion urbaine intégrée. 
Comme un nombre grandissant de personnes est de moins en moins au contact de la nature, les espaces 
« verts » urbains revêtent une importance capitale pour le bien-être des humains et pour développer la 
prise de conscience et le soutien du public pour la conservation de la biodiversité. 
 
Dans nos campagnes on constate de nombreuses infrastructures qui fragmentent les habitats/milieux.  
Pour y remédier il est possible de mettre en place des ouvrages au-dessus ou en-dessous des coupures : 
pont pour la faune, tunnel, passe à poisson…  
Il faut densifier la ville et favoriser d’autres moyens de transport que l’automobile en favorisant les modes 
doux (cela éviterait les nuisances sonores, les animaux écrasés, les impacts avec insectes, les pollutions,  
par une vitesse moindre…) Il faut également diversifier les bordures de champs, de routes, par la 
réimplantation des haies champêtres, voire les nouvelles formes d’agriculture dont l’agroforesterie… ou une 
gestion des bandes enherbés avec « zéro phyto » et une fauche tardive… 
 

Communication : 
 
• Vers le grand public, les citadins 
 
• Itinéraires pédagogiques 
 
• L’éducation des populations urbaines à la biodiversité 
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Liens :  

L’Agence Nationale de la Recherche : la trame verte urbaine Les principaux enjeux de l’évaluation des 
trames vertes concernent la nature en ville (ou la ville dans la nature), la biodiversité et l’aménagement d’un 
paysage « vivant » en réponse aux questions d’adaptation au changement climatique et de reconnections 
des citadins à la nature www.trameverteurbaine.com  

L'association X-Environnement a pour objet d'organiser des réunions débats sur des thématiques 
touchant à l'environnement. www.x-
environnement.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3A2006&catid=36%3Ajaune-
rouge&Itemid=41&limitstart=7 

Réseau des Conservatoires d'espaces naturels : Associations à but non lucratif, les Conservatoires 
d'espaces naturels se sont donnés pour missions de Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser… les milieux 
naturels. C’est une organisation national qui agit localement. 
http://www.enf-conservatoires.org/corridors/lettre38_elements/amenagement_ibis1.pdf 

La ville nature : comprendre l’histoire de la biodiversité dans le contexte urbain  
www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbioville/bioville.html  

 

 Règlement :  
Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

 Obligations de réaliser un espace vert à l’occasion d’un aménagement de voirie, d’une opération 
immobilière, d’un lotissement, d’une zone d’activité. Cette disposition permet de délimiter les 
espaces libres à végétaliser aux abords d’une voie publique, d’une aire de stationnement, d’une 
construction nouvelle. Certaines communes vont jusqu’à fixer un pourcentage en pleine terre pour 
augmenter les continuités vertes et les surfaces perméables. Cette obligation est contrôlée à la 
parcelle près, dans le cadre de l’instruction des permis de construire ou autorisations, au vu d’un 
plan-masse indiquant les plantations maintenues, supprimées ou créées.  

 Protection des éléments remarquables tels que les espaces verts, les arbres, les alignements d’arbre 
et les espaces boisés contre la destruction lors des nouveaux aménagements (L 123-1-7 c.urb) 

 Obligation de végétaliser les toitures dans les zones urbaines ou à urbaniser définies dans les 
documents graphiques. 

 
 
Art.11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords` 
L’aspect extérieur des bâtiments et constructions ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation 
de perspectives monumentales. 

 Murs :  
Les murs de soutènements et les murs bordant la route ne devront pas être uniformément lisses 
mais présenter de nombreuses aspérités, la pierre sèche sera privilégiée. 

 Clôtures :  
Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les murs 
de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et privilégier l’emploi de la pierre sèche. 
Les murs bétonnés lisses sont limités à 50 cm de haut. 

 

Article 11 (Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) et 13 (Obligations 

imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de 

plantations) de TOUTES les zones du PLU : interdiction de plantation des espèces invasives 

http://www.trameverteurbaine.com/
http://www.x-environnement.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3A2006&catid=36%3Ajaune-rouge&Itemid=41&limitstart=7
http://www.x-environnement.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3A2006&catid=36%3Ajaune-rouge&Itemid=41&limitstart=7
http://www.x-environnement.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3A2006&catid=36%3Ajaune-rouge&Itemid=41&limitstart=7
http://www.enf-conservatoires.org/corridors/lettre38_elements/amenagement_ibis1.pdf
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbioville/bioville.html
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-L’échelle du jardin/ du pied de l’arbre/ du bâti 

Ce qui existe : 
Etude au cas par cas des espèces 
Etat des lieux des habitats/milieux par espèces 
Jardinage/ entretient malin 
Permaculture 

 
La nature en ville peut s’exprimer essentiellement par les espaces privés.  
 Les espaces bâtis sont opposés aux espaces ouverts alors qu’ils pourraient prendre part au corridors 
écologiques en intégrant des habitats/milieux pour les espèces ou au moins en ne les empêchant pas de 
passer.  C’est cohabiter avec la biodiversité par la construction « bio-compatible ».  
Quand il n’est pas possible d’être en pleine terre on peut végétaliser les dalles, les toitures, les façades 
avec des plantes grimpantes ou par les balcons fleuris.  
La biodiversité peu : diminuer l’impact du bâtiment sur l’environnement par phyto-épuration, capter la 
pollution, par le stock des eaux pluviales, favoriser un abaissement de la température en ville à condition 
d’utiliser des plantes non exotique et surtout non invasives. Puis en laissant apparaître une végétation 
spontanée. 
Il est aussi très important de communiquer auprès des propriétaires de jardins… pour qu’ils adoptent un 
mode de gestion sans pesticides ni engrais chimiques.  
 
Dans les zones naturelles, les haies champêtres et les bords de routes présentent de nombreux lieux pour 
la biodiversité, ils ont un mode de gestion particulier, notamment une fauche tardive pour les bords de 
routes et de ne pas utiliser de pesticides.  
 
L’intérêt pour tous est de pouvoir en certain endroits d’apprendre à classer les habitats et les espèces et 
voir même de pouvoir sauvegarde des espèces menacés.  
 
 

Communication : 
 
• Communiquer par la création d’évènements ludiques, scientifiques  ou artistiques autour de la biodiversité 
en faisant appel à la population. 
 
• Faire de la sensibilisation au niveau scolaire, en intégrant des programmes éducatifs sur les thématiques 
de l’environnement et de la biodiversité (organisation de sortie potagère, kits pédagogiques, développer 
l’alimentation biologique et de saison dans les cantines, mise en place d’un EPJ =éco parlement jeune...) 

 

Liens : 

Guide pour jardiner sans pesticide :  

www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Habitants-Associations/Le-cadre-de-vie/Jardiner-au-
naturel/jardiner-sans-pesticides  

La ville en transition : 
anticipation de changements de nos comportements ayant un effet bénéfique sur notre environnement   
http://www.transitionnetwork.org/sites/default/files/Transition_Primer_French.pdf  
 

Contacter les naturalistes : 

www.reserves-naturelles.org  
www.enf-conservatoires.org  
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr  

http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Habitants-Associations/Le-cadre-de-vie/Jardiner-au-naturel/jardiner-sans-pesticides
http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-votre-service/Habitants-Associations/Le-cadre-de-vie/Jardiner-au-naturel/jardiner-sans-pesticides
http://www.transitionnetwork.org/sites/default/files/Transition_Primer_French.pdf
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.enf-conservatoires.org/
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/
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- Les pratiques architecturales qui favorisent la biodiversité transformant des bâtiments 
« barrières/obstacles » en des bâtiments « habitats » pour les espèces animales et végétales. - 

 
Faire d'un bâtiment ou d’une infrastructure une maille de la trame écologique est possible à condition de 
respecter quelques principes de base.                                                                                        
Un premier principe incontournable en matière de biodiversité est celui du respect ou de la restauration de 
la complexité fonctionnelle des écosystèmes : plus un milieu est diversifié, plus il est susceptible d’accueillir 
une faune et une flore riches et diversifiées.  
Un deuxième principe est que l’écosystème de substitution doit pouvoir se stabiliser et se réguler de lui-
même, l’Homme intervenant le moins possible ; c’est pourquoi il est important d’établir, dès la construction, 
un plan de gestion du milieu. 
Il faut parfois plusieurs années, voire dizaines d’années, pour qu’un milieu perturbé par l’Homme retrouve 
un certain équilibre. 

Page Wikipedia Biodiversité dans le bâti et le jardin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conditions de réussite : 
 

- Le projet doit être connecté au maillage écologique, via le réseau des corridors biologiques, à 
l’échelle locale, régionale, européenne et même paneuropéenne. Bien que le projet puisse être 
individuel à la base, il est primordial qu’il s’inscrive dans une trame écologique, soit déjà existante, 
soit en cours de restauration ou de construction. 

- Le projet doit prendre en compte les effets d’échelle, notamment au niveau des corridors 
biologiques. Si les voies naturelles qui mènent à l’habitation sont disproportionnées par rapport à 
l’habitation elle-même ou inexistantes, la colonisation du milieu par la faune, la flore et les 
champignons ne pourra pas se faire naturellement. 

- Le projet doit constituer une zone refuge pour les différentes espèces (faune et flore) dans le temps 
et dans l’espace. 

- Le projet doit pouvoir faire appel au génie écologique. Du fait de la diminution de la biodiversité, la 
capacité de cicatrisation des écosystèmes a nettement diminuée. Quand elle est encore possible, le 
temps nécessaire à l’ "autocicatrisation" d’un milieu altéré par l’Homme peut se mesurer en siècles 
ou en milliers d’années. Le génie écologique s’intéresse particulièrement aux écosystèmes qui sont, 
qui ont été ou qui pourraient être, affectés par l’activité humaine, en proposant des mesures qui 
permettent d’accélérer ces processus naturels afin de retrouver plus rapidement un équilibre 
biologique acceptable. 

Page Wikipedia Biodiversité dans le bâti et le jardin. 

Ce qui existe : 

- Programme des Nations Unies pour l'environnement (ONU, 1972) 
- Convention sur la diversité biologique (Rio De Janeiro, 1992) 
- Stratégie en faveur de la diversité biologique (UE, 1998) 
- Convention Européenne du Paysage (UE, 2000) 
- Strategie nationale Pour la biodiversité (UICN comité française, 2004) 
- Plan d'action en faveur de la biodiversité (UE, 2006) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_gestion&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maillage_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corridors_biologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_d%27%C3%A9chelle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zone_refuge&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(%C3%A9cologie)
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La maison comme une mosaïque d’habitats 
 

Le volume de la structure bâtie, si elle est conçue de manière adéquate, peut offrir de nombreux 
microhabitats. Voici une liste des aménagements ou installations susceptibles de faire de la maison ou de 
toutes autres structures bâties une zone refuge : 
 

1. Utilisation dans la construction de matériaux et de produits favorisant la biodiversité 

 

Plus l’environnement sera riche et naturel, plus le nombre d’espèces sera grand, d’où l’importance de 
préférer des matériaux naturels et non toxiques, lors de la construction ou de la rénovation. L’utilisation de 
bois ou de la pierre, traités avec des produits (isolants, peintures) naturels ou peu polluants, offre déjà un 
habitat favorable à beaucoup d’espèces d’insectes et oiseaux, qui trouvent alors dans les fissures des 
nichoirs. Ainsi l’utilisation de matériaux recyclés ou de récupération a un impact indirect positif sur la 
biodiversité. 

 

   

Biohotel-Stanglwir, Going, Autriche.            Mur en pierre sèche. 

 

2. Végétalisation des toitures, des façades et du mobilier urbain 

 

La végétalisation des toits et des façades est une technique qui peut être très intéressante en milieu urbain 
et constituer un soutien à la biodiversité non négligeable. En plus de l’aspect esthétique indéniable que la 
végétalisation offre au bâtiment, les toitures et façades végétalisées présentent de nombreux avantages 
tant pour les habitants que pour la structure en elle-même.  

- Toitures végétalisées : elles recouvrent plusieurs fonctions : d’une part, elles absorbent l’eau de pluie, 
améliorent l’isolement, permettent de stabiliser la température de l’air et, d’autre part, elles peuvent fournir 
un habitat à plusieurs espèces vivantes via les importantes portions de sol "naturel". Il existe deux types de 
couvertures végétales : le Green Roof (toit vert) et le Brown Roof (toit marron). Le premier est un type 
d’aménagement caractéristique des jardins qui comprend la possibilité d’une fréquentation humaine et qui 
prévoit ainsi la plantation d’espèces végétales. La deuxième typologie est basée sur l’idée de la création 
d’un espace délaissé "artificiel", de façon à ce qu’il puisse être colonisé spontanément par la flore et la 
faune locale. Normalement il faut utiliser le terreau des alentours et pourvoir à la mise en place de 
différents substrats (gravier, terre, herbe, boue, sable, eau...), avec l’objectif de favoriser plusieurs espèces 
locales et obtenir ainsi le maximum de biodiversité. Ainsi petit bois sec, pierres, paille peuvent servir à la 
colonisation spontanée pour récréer des habitats "primaires". 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toiture_v%C3%A9g%C3%A9tale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9
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Green roof: 

      

Chicago City Hall, États-Unis         ACROS Fukouka Building, Japon.  Couches d’une toiture végétalisé,
           (Low Impact Development Center). 

Brown roof:                                mobilier urbain: 

                                                                            

Olympic project, Londres, U.K., (BrownRoof.co.uk). Grassodenhäuser (maison de motte herbeuse), Islande.   Arret de bus à Sheffield, U.K. 

- Façades végétalisées : Les concepts de mur vivant, mur végétalisé et mur végétal décrivent des jardins 
ou écosystèmes verticaux, plus ou moins artificiels, conçus tantôt comme éléments esthétiques de décor, 
dans le cadre de ce que l'on appelle le jardinage urbain, tantôt comme œuvres d'art utilisant le végétal, ou 
encore comme éléments d'écologie urbaine. Chaque procédé a une technique de mise en œuvre et 
d’entretien, de pratiquement nul à quotidien, à prendre en compte avant de lancer sa réalisation.           
Dans tous les cas, ils peuvent contribuer à la restauration de réseaux de corridors biologiques, en ville 
notamment. Ils peuvent servir de refuge ou de garde-manger pour les oiseaux, les invertébrés ou les 
mammifères, mais ils semblent également pouvoir jouer un rôle en matière de microclimat et de qualité de 
l'air et de lutte contre le phénomène « îlots de chaleur urbain ». 

Exemples de mur végétal : 

 

Modules métalliques remplis de substrats, Principe du mur vegetal de Patrick Blanc,          Les Halles, Avignon, France.             
à particules (Mur Mure Vegetal).  (Mur Mure Vegetal). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_v%C3%A9g%C3%A9talis%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardinage_urbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_urbaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corridors_biologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Invert%C3%A9br%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
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Façade couverte de lierre rampant a Dublin, Irlande.    Tower Flower, Paris, France. 

 

3. Mise en place de nichoirs 

 

Parce que les biotopes s'appauvrissent, les haies et les arbres morts disparaissent, oiseaux, chiroptères et 
invertébrés trouvent de moins en moins d'espaces pour nicher. Le nichoir n’est pas nécessairement 
fabriqué, il peut s’agir d’une fissure dans un mur, de tuiles de ventilation ou autres irrégularités naturelles 
du bâtiment. Un grand nombre d’espèces ont besoin de ces nichoirs pour assurer leur pérennité. 

Les altérations provoquées par la réalisation ou la restauration de bâtiments ou d’infrastructures doivent 
être mises à la charge des constructeurs et orientées pour l'amélioration et la restauration du milieu. Les 
nichoirs sont des structures construites avec des matériaux naturels (bois, pierre, liège, terre cuite ...), leur 
principale fonction est d'offrir un site reproductif aux oiseaux et aux petits mammifères. Les nichoirs 
peuvent être mis soit à l'extérieur soit être insérés à l'intérieur des structures, en laissant subsister 
volontairement des cavités ou en insérant les éléments préfabriqués. 

 

Exemples de nichoirs : 

          

Nichoir pour hirondelles.                Nichoir pour chauves-souris.     Gîte pour hérissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nichoir
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4. Aménagements spécifiques des zones bâties non fréquentées 

 

L'aménagement des combles et greniers permet également l'amélioration de la biodiversité dans le bâti et 
le jardin. Quelques aménagements de la maison et des structures bâties en général sont possibles (ici les 
combles, les clochers des églises, etc.) afin d’y accueillir la biodiversité la plus importante possible.  

Ces habitats conviennent parfaitement aux rapaces nocturnes et aux chauves-souris. Le sous-sol peut 
également être aménagé pour les hérissons, musaraignes ou reptiles. De plus, les bâtiments, les combles 
et les greniers sont souvent les lieux les moins fréquentés et les plus propices à la faune nocturne. En 
perçant des voies d’accès ou en plaçant des nids artificiels, il est possible de favoriser certaines espèces 
comme la chouette ou de nombreuses espèces de chauve-souris. 

 

"Fenêtre" pour 
permettre l'accès 
et la nidification de 
la chouette effraie 
dans un grenier ; A 
l’intérieur est placé 
un récipient de 
bois qu'il servira 
pour la nidification. 
(Marco Dinetti, 

Infrastrutture 
ecologiche, 2000). 

 

 
               Chauves-souris dans un grenier.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Raton laveur dans un grenier. 

 

5. Mise en place d’un éclairage adapté 

 

La pollution lumineuse des milieux urbanisés ne perturbe pas seulement les astronomes. Elle perturbe 
également beaucoup d’aspects de la vie des animaux, les déplacements, l'orientation, et les fonctions 
hormonales dépendantes de la longueur respective du jour et de la nuit. Il existe des systèmes permettant 
de diminuer l’impact de la lumière sur la biodiversité (détecteur de présence, de luminosité, rétroreflecteurs, 
…) qu'il est impératif d'utiliser pour l'éclairage extérieur des bâtiments. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9_dans_le_b%C3%A2ti_et_le_jardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9_dans_le_b%C3%A2ti_et_le_jardin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comble_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_lumineuse
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Carte de la pollution lumineuse en France et detaille de la Communauté de Communes PSMV, (AVEX). 

 

- Réduction de la lumière émise en direction du ciel : La réduction de la lumière émise en direction du 

ciel peut être réalisée par la rénovation du matériel d'éclairage urbain, notamment, par l'utilisation d'abat-

jours diffusant la lumière vers le bas. De nombreux éclairages de façades et de panneaux comportent des 

éclairages superflus dirigés vers le ciel, qu'il est possible de repenser ou de supprimer. 

Les optiques des luminaires peuvent être choisies pour réduire la diffusion de la lumière dans toutes les 

directions, notamment en préférant les verres plats plutôt que courbes (voir figure ci-dessous). L'angle 

d'incidence de la lumière au sol doit être si possible proche de la perpendiculaire, de 10° ou moins. 

Spécifiquement, les nuisances causées aux astronomes peuvent être réduites en sélectionnant pour 

l'éclairage urbain des lampes à vapeur de sodium à basse pression, qui ont un spectre monochromatique, 

et dont les rayonnements peuvent donc être facilement filtrés. Des éclairages directifs, comme ceux à 

diode électroluminescente, réduisent les émissions de lumière dans toutes les directions où elles ne sont 

pas requises. 

 

    

        
    Exemples de reduction de lumière vers le ciel. (Astrosurf), (U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abat-jour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abat-jour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusion_des_ondes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Incidence_(optique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A0_vapeur_de_sodium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monochromatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%C3%A9lectroluminescente
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- Réduction de la sur-illumination : La sur-illumination peut être réduite en posant des minuteries et des 

systèmes de détection de personnes, animaux et véhicules. L'illumination des édifices publics et des 

panneaux publicitaires peut être réduite en pleine nuit ou en dehors de la période touristique. L'éclairage 

peut être modulé en fonction des conditions météorologiques. Ainsi, un rond-point pourrait être éclairé à 

plus forte puissance en cas de mauvaise visibilité, mais avec une seule lampe basse par nuit claire, ou 

équipé d'une signalisation au sol rétro-réfléchissante. Il s'agit d'un exemple de dispositif pouvant remplacer 

l'éclairage électrique de nuit. Il peut être complété par un éclairage associé à un détecteur de présence, 

pour les piétons. 

 

 
Eclairage mis en plase dans le jardin du Musée du Quai Branly à Paris, France 

 

- Réduction des effets sur la faune : Les différents types de lumières n'ont pas le même effet sur la 

faune. Il est possible de choisir des couleurs d'éclairage ayant un moindre effet sur les oiseaux. Lorsque la 

lumière des bureaux ne peut être éteinte la nuit, des stores, ou des films spéciaux peuvent aider l'oiseau à 

comprendre qu'il y a un obstacle. Des films « anti-collision » peuvent aussi être efficaces le jour en limitant 

l'effet miroir ou l'invisibilité de la vitre. Il semble que l'éclairage intermittente soit plus efficace pour la 

sécurité (dans le brouillard notamment) et qu'il perturbe moins les oiseaux, mais il peut être perçu comme 

plus fatiguant. 

 

 
Les animaux et les plantes sont perturbés par la pollution lumineuse. 
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Communication :  

 Sensibiliser la filière BTP à la biodiversité, mais également communiquer auprès des architectes 

et des agences d’urbanisme sur les nouvelles manières de construire en préservant la faune et 

la flore notamment urbaine. 

 L’évaluation doit passer par des indices ou des indicateurs de la biodiversité urbaine ( LEED, Bio 
Mos, Breeam …). 

 

 
Règlementaire :  

PLU : 

 PADD 

 Préserver les  continuités écologiques composées d’espaces importants pour la biodiversité 

 Veiller aux incidences sur la biodiversité des orientations et des choix en matière 
 d’aménagement du territoire.  

 

 Règlement  

Toutes les préconisations architecturales figurant ci dessus doivent être intégrées dans le règlement du 

PLU pour les zones urbaines et à urbaniser et plus précisément :  

Art.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

 Murs :  
Les murs de soutènements et les murs bordant la route ne devront pas être uniformément lisses 

mais présenter de nombreuses aspérités, la pierre sera privilégiée. 

    Clôtures :  
Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Les 

murs de clôture doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et privilégier l’emploi de la 

pierre, du bois, de l’osier. Les murs bétonnés lisses sont limités à 50 cm de haut et doivent 

autorizer le passage de la faune. 

 Obligation de végétaliser les toitures dans les zones urbaines ou à urbaniser définies par les 
documents graphiques 

Art.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de 
jeux et de loisirs et de plantations 

 Protection des éléments remarquables tels que les espaces verts, les arbres, les alignements 
d’arbre et les espaces boisés contre la destruction lors des nouveaux aménagements (L123-1-7) 

 

Pratiques contractuelles :  

Imposer ces prescriptions dans les cahiers des charges des projets des collectivités territoriales. 

 

Documents de planification pris pour exemple :  

PLU arrêté de Nice, PLU des villes de Paris, Orly, Bry sur Mar et Echirolles. 
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Liens :  
 

United Nations Environment Programme www.epa.ie 

Convention on Biological Diversity www.cbd.int 

Stratégie en faveur de la diversité biologique    
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28183_fr.htm 

Convention Européenne du Paysage   
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=176&CM=8&DF=10/27/2008&
CL=FRE 

Strategie nationale Pour la biodiversité http://www.uicn.fr/Strategie-Nationale-pour-la.html 

Plan d'action en faveur de la biodiversité 
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and
_environment/l28176_fr.htm 

►Urban Spaces Project www.urbanspaces.eu 

 

Ligue pour la Protection des Oiseaux www.lpo.fr 

2010 année internationale de la biodiversité www.biodiversite2010.fr 

Astrosurf www.astrosurf.com 

Biodiversité 2007 www.biodiversite2007.org 

Ligue ROC www.roc.asso.fr/ligue-roc 

AVEX http://avex.org.free.fr/cartes-pl/index.html 

 

Australian Commonwealth Scientific and Research Organization www.csiro.au 

UK Biodiversity Action Plan www.ukbap.org.uk 

California Biodiversity Project http://gis.ucsc.edu/Projects/cogan/cogan.htm 

►Urban Environment Project www.uep.ie 

►Local Action for Biodiversity www.iclei.org 

Beddington Zero Energy Development http://www.bioregional.com/news-
views/publications/toolkitforcarbonneutraldevelopmentspart2oct03/ 

Safeguarde www.safeguardeurope.com 

►Brown Roofs www.brownroofs.co.uk 

Low impact development center www.lowimpactdevelopment.org 

La ville-nature http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbioville/bioville.html# 

 

►Comune di Varese Ligure http://fr.wikipedia.org/wiki/Varese_Ligure - 
www.comune.vareseligure.sp.it 

Parco della biodiversità Mediterranea www.provincia.catanzaro.it/uploads/parco/index.php 

 

Bibliographie: 

Dinetti M., 2000, Infrastrutture ecologiche, Il Verde Editoriale, Milano. 

Dinetti M., 2009, Biodiversità urbana, Bandecchi & Vivaldi, Pontedera. 

 

http://www.epa.ie/
http://www.cbd.int/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28183_fr.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=176&CM=8&DF=10/27/2008&CL=FRE
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=176&CM=8&DF=10/27/2008&CL=FRE
http://www.uicn.fr/Strategie-Nationale-pour-la.html
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/l28176_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_resources_and_environment/l28176_fr.htm
http://www.urbanspaces.eu/
http://www.lpo.fr/
http://www.biodiversite2010.fr/
http://www.astrosurf.com/
http://www.biodiversite2007.org/
http://www.roc.asso.fr/ligue-roc
http://avex.org.free.fr/cartes-pl/index.html
http://www.csiro.au/
http://www.ukbap.org.uk/
http://gis.ucsc.edu/Projects/cogan/cogan.htm
http://www.uep.ie/
http://www.iclei.org/
http://www.bioregional.com/news-views/publications/toolkitforcarbonneutraldevelopmentspart2oct03/
http://www.bioregional.com/news-views/publications/toolkitforcarbonneutraldevelopmentspart2oct03/
http://www.safeguardeurope.com/
http://www.brownroofs.co.uk/
http://www.lowimpactdevelopment.org/
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbioville/bioville.html
http://www.comune.vareseligure.sp.it/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Varese_Ligure
http://www.comune.vareseligure.sp.it/
http://www.provincia.catanzaro.it/uploads/parco/index.php
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- communication - information - sensibilisation - échanges - évaluation – indicateurs - 

Cette fiche présente tous les aspects liés à la communication en général. La sensibilisation  pouvant être 
mise en place à diverses échelles pour informer tous les acteurs agissant sur la biodiversité : Collectivités 
locales, professionnels, agriculteurs, habitants… 

 

1. Communication grand public 

 

 Communiquer sur la biodiversité par la mise en place de planches ou plaquettes à destination des 
habitants en général, pour donner une visibilité constante de ce thème à l’échelle de la ville ou du 
territoire. 

 Faire des fiches d’informations au niveau des parcs urbains pour valoriser les espèces évoluant en 
ville. 

 Communiquer par la création d’événements ludiques, ou artistiques autour de la biodiversité en 
faisant appel à la population  (Concours Natura 2000, fabriquer des gites à insectes…). 

 Intégrer le système participatif comme outil de sensibilisation, dans des programmes de 
requalification, et faire appel aux initiatives citoyennes dans l’élaboration de futurs projets. 

 Faire de la sensibilisation au niveau scolaire, en intégrant des programmes éducatifs sur les 
thématiques de l’environnement et de la biodiversité (Organisation de sortie potagère, kits 
pédagogiques,  développer le biologique dans les cantines, mise en place de EPJ-Eco parlement 
jeune-…). 

 Valoriser les actions du tissu associatif travaillant sur les questions de biodiversité et le faire interagir 
en permanence avec les populations, les professionnels et les élus. 

 Développer les jardins familiaux sans pesticides, afin de recréer un lien Homme/ Nature, et valoriser 
les produits agricoles. 

 Créer des dépliants destinés au grand public, chaque année l'Agence BIO édite des outils de 
communication, utilisables pour des actions d'information et de sensibilisation sur l'agriculture 
biologique et ses produits, dans le cadre de Printemps BIO via les relais régionaux.  

 Organiser des journées portes ouvertes sur le thème de la biodiversité et de l’agriculture biologique 
(circuits en ferme), par la mise en place d’animations comme par exemple des pique-niques 
conviviaux autour des produits de la ferme. 

 Informer les consommateurs sur les conditions environnementales de production de leurs achats et à 
cet effet créer un guide des producteurs de vente directe, des producteurs biologiques… Avec des 
recettes ! 

 Aider les producteurs- agriculteurs biologiques, par la mise en avant de leur mode de production et la 
valorisation des produits, en communiquant autour des circuits courts (Courses à la ferme, au niveau 
des AMAP…). 

 Développer les magasins spécialisés de type Biocoop ou Naturalia : afin de créer et d’entretenir le 
lien entre tous les acteurs, et instaurer une relation de confiance entre les divers intervenants de la 
chaîne alimentaire pour encourager la consommation des produits biologiques et locaux. 

http://www.printempsbio.com/
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2. Communication collectivités territoriales et professionnels 

 

 Sensibiliser les élus des collectivités par la formation sur les questions liées à la biodiversité et son 
intégration sur des territoires divers, par des colloques et séminaires, mais également par l’échange 
d’expériences entre les élus de différentes administrations et structures de l’Etat.  

 Communiquer dans les entreprises par des campagnes d’affichages et d’information sur la 
biodiversité par la diffusion de guides pratiques.  

 Créer des acteurs relais à l’intérieur du même secteur d’activité, pour faire le lien entre plusieurs 
entreprises, et de ce fait échanger des procédures de mise en application de comportements 
raisonnés. 

 Faire de la communication via les différents syndicats afin de sensibiliser les salariés, et améliorer la 
connaissance des valeurs de la biodiversité (économique, culturelle, scientifique…). 

 Encourager les initiatives des professionnels et des entreprises, qui intègrent les notions de 
développement durable et de biodiversité dans leur gestion. 

 Sensibiliser les jardiniers par la distribution de guides pratiques, pour communiquer sur les plantes 
invasives, et la non utilisation des pesticides. Ex : Le guide du jardinier édité par le Parc Naturel 
Régional du Luberon. 

 Sensibiliser la filière BTP à la biodiversité, mais également communiquer auprès des architectes, 
des paysagistes et des agences d’urbanisme sur les nouvelles manières de construire en 
préservant la faune et la flore notamment urbaine 

 Formation des professionnels de la restauration et de la santé autour des questions de nutrition et le 
lien avec l’agriculture biologique de saison en particulier, et la biodiversité en général.   

 Sensibilisation des agriculteurs aux questions d’environnement et de biodiversité en s’appuyant sur 
des actions de communication et de formation. Il s’agit de s’engager dans la concertation, les 
apprentissages mutuels et la participation. 

 Créer des points d’informations sur le bio pour les agriculteurs qui souhaitent développer une 
production biologique.  

 Développer des réseaux d’informations et de conseils sur le net et établir comme cela se fait déjà 
des « cahiers techniques » Echanges de bonnes pratiques. Ex : Réseau Agriculture Durable : 
Lancée en 2001,  la collection des cahiers techniques de l’agriculture durable comprend huit 
cahiers-outils destinés à éclairer des choix d’orientation vers des systèmes de production plus 
économes et plus autonomes. 

 Fournir aux agriculteurs les nouveaux savoirs qui leur permettront de construire la stratégie la mieux 
adaptée à son contexte de production  Aider les agriculteurs à faire des choix efficaces afin de 
combiner les technologies et les stratégies disponibles, les mieux adaptées aux conditions 
agronomiques et climatiques de leur région. 

 Mettre en place des systèmes d’informations permettant le suivi des performances   
environnementales et agronomiques des pratiques agricoles/ retour d’expériences imposées par tel 
ou tel cahier des charges  d’avantage d’évaluation, de contrôle. 

 Sensibiliser à l’utilisation des pesticides, élaboration d’un guide sur l’impact des produits 
phytosanitaires sur l’agriculture  Outils d’aides à la décision (Service de protection des végétaux) 
pour permettre aux agriculteurs de raisonner leurs décisions de traitement des cultures. 

 Organiser des formations agronomiques pour faciliter la conversion à l’agriculture biologique, et peu 
à peu aller vers l’agroforesterie puis la permaculture. 

 Mettre les Chambres d’Agricultures au premier plan comme structure de communication majeure, 
aidant à la mise en place de nouvelles politiques agricoles par l’information et la gestion conseil. 
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3. Méthodologie d’évaluation de la biodiversité et sa communication 

 

 Mise en place d’outils d’évaluation pour mesurer l’impact des politiques de communications et  faire 
un état des lieux de la sensibilisation et de la conscience environnementale des populations. 

 Evaluer et gérer l’application du réglementaire en matière des politiques environnementales, et ainsi 
observer les résultats (+ / -) pour la biodiversité. 

 Créer une base de données liée à la biodiversité sur le site de la communauté de communes, où 
serait référencés des articles et liens accessible à tous.   

 L’auto évaluation des entreprises et la mise en application de nouvelles procédures de gestion éco-
responsable 

 L’évaluation doit passer par des indices ou des indicateurs de la biodiversité ordinaire, et de la 
biodiversité urbaine (IBP, BDM, LEED, Breeam, Bio Mos, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les indices de la biodiversité :  

IBP : Indice de biodiversité potentiel (Utiliser pour mesurer la biodiversité dans les milieux naturel ou 
semi-naturel. Ex : Forêt). 

BDM : Bâtiment Durable Méditerranéen (Architecture adaptée aux caractéristiques du climat 
méditerranéen dans les dimensions territoire, biodiversité, énergie, santé). 

LEED : Leadership in Energy and Environmental Design (Utiliser pour le bâti au Canada  et  aux USA). 

Breeam : BRE Environmental Assessment Method (L’une des méthodes les plus utilisée pour 
l’évaluation environnementale, développé en Grande-Bretagne). 

BioMos : Indicateur de biodiversité au service des politiques publiques d'urbanisme et d'aménagement.  
(En cours de développement par la Direction Régionale de l'Equipement d'Ile-de-France). 

                                         

Liens :  

 www.uicn.fr (Données globales sur la biodiversité et sa préservation). 

 www.enseignementsup-recherche.gouv.fr (Conférence internationale Biodiversité : science et 
gouvernance -Paris 2005). 

 www.reseauecoleetnature.org (Eco parlement jeune). 

 www.natureparif.fr (Concours artistique et autre pour la biodiversité). 

 www.piscc-ccsip.org (Base de données biodiversité USA/Canada). 

 www.ec.europa.eu (Projet Life, financement de projet en faveur de la biodiversité). 

 www.portal.unesco.org (Année de la biodiversité/Communication) 

 www.breeam.org (Evaluation de la biodiversité et bâti). 

 www.cvrh-paris.developpement-durable.gouv.fr (Centre de valorisation des ressources humaines 
de Paris- Communication environnementale). 

 www.polebdm.eu (La démarche pour un bâtiment durable méditerranéen). 
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