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Département, figurant parmi les précurseurs d’un cou-

Accompagnement des aménageurs – publics comme
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privés – du territoire, connaissance poussée de l’état de
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Unies sur le Climat (COP21), dans laquelle la Seine-Saint-

ment d’« À vos parcs ! », ambitieux programme d’inves-

Denis s’est fortement impliquée, non seulement en tant

tissement et de modernisation, que j’ai souhaité lancer

que département hôte, mais aussi lors des discussions

en cette année 2016. Sur 4 ans, 54 millions d’euros d’in-
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versité. C’est ici que l’ODBU, en tant que levier d’inno-
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vation écologique et scientifique, a un rôle primordial
Pour l’ODBU, ces deux dernières années ont été large-

à jouer pour conforter l’excellence environnementale

ment consacrées à renforcer l’expertise et la connais-
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leur faire découvrir la qualité préservée de ces cœurs

d’aide à la reconnaissance et à la collecte des données sur

de nature exceptionnels.

					

Stéphane Troussel,
Président du Conseil départemental
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MISSIONS
L’ODBU a pour mission de :
• Recueillir les données existantes relatives à la biodiversité en Seine-Saint-Denis, les valider d’un point
de vue scientifique et mettre régulièrement à jour sa
base de données.
• Participer au développement des connaissances sur la
dynamique de la biodiversité urbaine.
• Dresser des états de référence, suivre l’évolution spatio-temporelle de la biodiversité en Seine-Saint-Denis,
et faire des projections dans le temps.
• Définir des enjeux de préservation et de développe-

ment de la biodiversité à l’échelle du territoire et des
objectifs généraux de gestion.
• Créer et animer un réseau de partage de l’information
entre tous les acteurs de la Seine-Saint-Denis.
• S’inscrire dans les programmes et réseaux régionaux
et nationaux.
• Diffuser et valoriser ses travaux, notamment auprès
du grand public.
• Permettre l’appropriation des enjeux de la nature en
ville en initiant des démarches de médiation.

LE BIODIVERSITAIRE

L’ODBU de la Seine-Saint-Denis est né le 12 avril 2005. Son objectif est de donner à tous – et en priorité aux habitants du département – l’accès à la connaissance en matière de biodiversité urbaine
et de promouvoir les enjeux de sa préservation. C’est à la fois un centre de ressources sur la biodiversité de la Seine-Saint-Denis grâce à sa base de données sur le patrimoine naturel, mais aussi
un espace de mutualisation d’expériences et de débats entre acteurs (décideurs politiques, aménageurs, gestionnaires, acteurs économiques, scientifiques et associations).

PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE (ODBU)

Présentation
de l’Observatoire
départemental
de la biodiversité
urbaine (ODBU)

Mais également de développer et consolider la trame
verte urbaine de la Seine-Saint-Denis :
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Après une première phase d'augmentation de la surface en espaces verts, permettant de passer en 30 ans
de 0,7 à 12m² d’espaces verts par habitant, le Département, alerté par les associations naturalistes, s’est inscrit résolument dans une démarche de conception et de
gestion douce et naturelle, voulant redonner une place

à la nature en ville. C’est la « gestion harmonique », dont
l’objectif est de concilier l’accueil du public avec la préservation des écosystèmes. Cette démarche novatrice
place le Département parmi les précurseurs d’un courant européen qui conduit à l’essor d’une gestion différenciée des espaces et des dépendances vertes.
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Et participer aujourd’hui à conforter l’excellence
environnementale des parcs départementaux :
En cette fin d’année 2016, le Département lance « À vos
parcs ! », programme d’investissement et de modernisation des parcs départementaux (2016-2020). Quatre
objectifs majeurs président à ce programme de grande
ampleur (54 millions d’euros), dont celui de conforter l’excellence environnementale des parcs départementaux

et l’expertise scientifique de l’ODBU. Dans ce cadre et
pour les quatre prochaines années, l’Observatoire constituera un véritable levier d’innovation en matière d’écologie urbaine et d’ingénierie écologique, tout aussi bien
au sein du Département, qu’en direction de l’ensemble
des acteurs et des habitants de la Seine-Saint-Denis.

ORGANISATION
L’ODBU s’appuie sur trois piliers : un comité scientifique, un comité de suivi et une structure coordinatrice. Une
charte signée par l’ensemble de ses partenaires définit son fonctionnement et notamment les règles en matière
d’accès et de diffusion des données.

Comité scientifique
Présidé par Anne-Caroline Prévot, chercheure au CNRS et au Muséum national d’Histoire naturelle (Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation), le comité scientifique de l’ODBU se réunit deux fois par an et a pour rôle
d’inscrire les travaux de l’ODBU dans une démarche rigoureuse et objective, en :
• garantissant la qualité scientifique des travaux de
l’Observatoire ;
• se prononçant sur les grands enjeux stratégiques de
préservation et de développement de la biodiversité
en milieu urbain ;

• garantissant

sur le plan éthique et déontologique
la diffusion des informations à différents niveaux
d’usagers : membres du comité de suivi, chercheurs,
étudiants, grand public…

Il regroupe des personnes ressources, expertes dans leur spécialité scientifique, dans le domaine de l’écologie et
des sciences de la conservation, comme en sciences humaines.

Comité de suivi
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Présidé par le Président du Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis ou son représentant, ce comité est
ouvert à tous les acteurs œuvrant sur le thème de la
biodiversité dans le département : État, Région, communes, établissements publics territoriaux, partenaires
associatifs et scientifiques. Il s’agit d’un lieu d’échange

et de travail collectif, qui a pour rôle de permettre à
chacun de ses membres de partager expériences et
réflexions, dans le but de construire des propositions
de stratégies d’aménagement ou de gestion pour préserver et développer la biodiversité.

Structure coordinatrice
Parmi les missions de la Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité du Département de la Seine-Saint-Denis,
figure l’amélioration de la connaissance et de la prise en compte de la biodiversité. Elle est assurée par son Service des
politiques environnementales et de la biodiversité, qui coordonne les actions de l’ODBU, déclinées au sein de trois pôles :
Le pôle « Connaissances » :
• Administre la base de données de l’Observatoire : en
organisant et centralisant la collecte, en exploitant les
données pour produire des analyses, des cartographies
et des extractions sollicitées par les acteurs du territoire.

• Améliore la connaissance : en concevant et pilotant des
inventaires, des suivis et des études et expérimentations scientifiques, en gérant les partenariats scientifiques et en animant le conseil scientifique de l’ODBU.

Le pôle « Gestion et aménagement » :
En interne (au sein du Département), comme en externe (en direction des collectivités territoriales et acteurs
du territoire) :
• Pilote ou appuie scientifiquement la conduite
• Accompagne la prise en compte de la biodiversité
d’expérimentations en ingénierie écologique.
et des continuités écologiques dans les actions de
• Développe l’exploitation et la valorisation
gestion et d’aménagement : en aidant à la définition
pratique des données écologiques dans le cadre
stratégique de la politique environnementale des
du développement d’une trame verte et bleue
acteurs (publics et privés) et sa mise en œuvre en
départementale.
apportant son avis et expertise techniques.
Le pôle « Médiation scientifique » :
• Assure la diffusion et la valorisation des travaux de
l’ODBU, via ses publications, sur ses pages Internet
et lors de colloques et de rencontres régionales et
nationales.
• Développe des outils et actions de médiation sur
la biodiversité urbaine et dans le domaine des

sciences participatives, à destination des différents
publics (animation des réseaux). Pilote la démarche
« Observ’acteur » qui encourage le grand public à
participer à la construction de la connaissance sur la
biodiversité de proximité.

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE (ODBU)
STRUCTURE COORDINATRICE

COMITÉ SCIENTIFIQUE

COMITÉ DE SUIVI

Direction de la nature, des
paysages et de la biodiversité
(DNPB)
Service des politiques
environnementales et de la
biodiversité (SPEB)
• Pôle « Connaissances »
• Pôle « Gestion et aménagement »
• Pôle « Médiation scientifique »

9 Experts
• Amphibiens & reptiles
• Flore
• Insectes
• Autres invertébrés
• Mammifères
• Oiseaux
• Écologie urbaine
• Réconciliation avec la nature
• Sociologie
(Présidé par Anne Caroline
PRÉVOT et animé par le pôle
« Connaissances » de l’ODBU)

Tous les acteurs de la
biodiversité en Seine-SaintDenis et les partenaires de
l’ODBU
(Présidé par le Président du
Conseil départemental ou son
représentant, animé par les trois
pôle de l’ODBU)

LE BIODIVERSITAIRE

fonctionnelle en milieu urbain. Ce programme départemental a été lauréat de l’appel à projets de la Stratégie
nationale pour la Biodiversité (lancé par le ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie),
sur l’élaboration des trames vertes et bleues urbaines
et la valorisation des friches. Le projet, conçu en deux
grandes phases – scientifique et opérationnelle – a été
mis en œuvre tout au long des années 2013 et 2014 et
approfondi en 2015 et 2016, notamment au travers de
l’accompagnement des collectivités et acteurs économiques locaux se lançant dans la déclinaison de la trame
verte et bleue sur leur territoire. Le travail se poursuit
également au sein du Conseil départemental, en partenariat avec les directions techniques, pour favoriser les
corridors écologiques dans nos aménagements.

PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE (ODBU)

En 2006, un ensemble de quinze sites de la Seine-SaintDenis, dont les principaux parcs départementaux, est
intégré au réseau européen Natura 2000. Cette reconnaissance souligne les enjeux d’une préservation de la
biodiversité urbaine, au plus près des habitants. L’organisation en réseau de ce site a également encouragé les
actions vers l’amélioration des continuités écologiques
des territoires entourant chacune des quinze entités.
C’est ainsi qu’est né le projet de Chemin des parcs : liaison piétonne et cyclable reliant les pôles de nature du
département, dans le but de créer un environnement
paysager agréable et favorable à la biodiversité.
En 2012, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis,
via l’ODBU, a lancé en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle le développement d’outils opérationnels permettant de restaurer une trame verte et bleue

CONTACT
Observatoire départemental
de la biodiversité urbaine

Service des politiques environnementales
et de la biodiversité
Direction de la nature, des paysages
et de la biodiversité
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
93006 BOBIGNY Cedex
E-mail : odbu@seinesaintdenis.fr

Pôles :

« Connaissances »
Laure Huguenard
Tél : 01 43 93 41 98 • lhuguenard@seinesaintdenis.fr
« Gestion / aménagement »
Laura Albaric
Tél : 01 43 93 95 70 • lalbaric@seinesaintdenis.fr
« Médiation scientifique »
Odile Le Faou
Tél : 01 43 93 69 61 • olefaou@seinesaintdenis.fr
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BILAN 2014-2016
Données
Groupe taxonomique
Oiseaux
Flore

Arthropodes (araignées, insectes...)
Champignons
Amphibiens

Mammifères
Reptiles

Poissons

Annélides

Mollusques

Phytoplanctons

Nombre de données

Nombre de taxons au rang d’espèces

95 789

1 226

2 685

555

129 090
12 959
1 712

237

1 498
17

1 340

44

134

14

508
156
42
79

Depuis 2005, le nombre d'observations envoyées à l'Observatoire a augmenté d'environ 15% par an.
Ce sont plus de 700 observateurs ou groupes d'observateurs, provenant d'une soixantaine de structures différentes, qui participent à l'enrichissement de la base. Les
partenaires associatifs et scientifiques de l'ODBU fournissent 79% des données. En parallèle, les observ’acteurs
de la biodiversité en Seine-Saint-Denis contribuent à
hauteur de 5% des données totales.

10
11

12

0 (identifications au genre)

ACTUALITÉS

• La mise au point d’outils d’aide à l’observation et la collecte des données de la faune et de la flore,
que ce soit en direction du grand public – naturaliste débutant ou plus chevronné – via les outils
numériques Observ’acteur, ou d’un public professionnel, avec le lancement du protocole gestionnaire Florilèges-Prairies urbaines.
• La poursuite du volet « expérimentations » sur les modes alternatifs de végétalisation en ville vers
des systèmes plus naturels et moins énergivores, mais également sur la renaturation des sols urbains.
• L’implication des publics en faveur de la connaissance de la biodiversité, avec le renforcement du
réseau Observ’acteur grâce à une offre personnalisée d’activités et de formations naturalistes
et la mobilisation de nouveaux types de publics lors de l’évènement « 24H pour la biodiversité
en Seine-Saint-Denis ».

LE BIODIVERSITAIRE

Actualités

Parmi les grandes missions attribuées à l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine
depuis 2005, trois grands axes sont apparus comme prioritaires entre 2015 et 2016 :

Près de 7000 données ont été collectées grâce à la
Web application Observ’acteur depuis son lancement
au printemps 2015, par 55 observ’acteurs (au 27 juillet
2016). Cela représente plus de 500 espèces observées,
réparties dans 9 groupes taxonomiques. En moyenne,
140 données ont été envoyées mensuellement via cet
outil en 2015, contre 726 en 2016, ce qui montre bien la
progression de l’utilisation de ce site Internet de saisie.

Comité scientifique
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Lors de la réunion du 12 janvier 2015 ont été soumis
aux experts :
• La synthèse des échanges réalisés entre l’ODBU et les
gestionnaires des parcs départementaux sur la question des lapins et leur impact dans les espaces verts.
Cette rencontre a permis d’acter la nécessité de lancer un travail de recherche au long cours sur ce sujet
et de définir un sujet de thèse sur l’écologie et la per-

ception de cet animal.
• Le projet d’expérimentation de végétalisation verticale
de l’Observatoire au parc départemental du Sausset :
description des objectifs, du protocole expérimental, du choix du substrat et des associations végétales.
• Le bilan de la phase pilote (2014) et des perspectives
(2015) du protocole Florilèges-prairies urbaines.
Enfin, un point d’actualité proposé par Grégoire Loïs
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Les comptes-rendus de ces rencontres sont disponibles
sur simple demande.

Pour rappel, le renouvellement des membres du comité scientifique de l’ODBU a été réalisé en novembre
2014. Il est présidé par madame Anne-Caroline Prévot et sa composition, pour une durée de trois ans renouvelable, est la suivante :
NOM

Spécialité

STRUCTURE

CLERGEAU Philippe

Écologie urbaine

Muséum national d'Histoire naturelle

DE MASSARY Jean-Christophe

Amphibiens et reptiles

Société Herpétologie de France

FILOCHE Sébastien

Flore

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

FONTAINE Benoît

Oiseaux et mollusques

Muséum national d'Histoire naturelle

JULLIARD Romain

Sciences participatives

Muséum national d'Histoire naturelle

MARTIN Alexis

Mammifères

Muséum national d'Histoire naturelle

PRÉVOT Anne-Caroline

Relations Homme-nature

Muséum national d'Histoire naturelle

ROLLARD Christine

Araignées

Muséum national d'Histoire naturelle

ZAGATTI Pierre

Insectes

INRA Versailles

Le 1er décembre 2016 :
Pendant cette réunion, plusieurs thèmes ont été abordés, autour des grandes missions des trois pôles de
l’Observatoire :
• Pôle « Connaissances » : l’état de santé de la biodiversité en Île-de-France d’après le nouveau bilan de Natureparif ; le nouvel outil de connaissance du patrimoine
végétal communal : les fiches floristiques de la SeineSaint-Denis (CBNBP) ; les enjeux et les conséquences
pour les collectivités de la loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages.

Les comptes-rendus de ces rencontres sont disponibles sur simple demande.

24H pour la biodiversité en Seine-Saint-Denis
Les « 24H pour la biodiversité en Seine-Saint-Denis »
existent depuis 2010 et visent à promouvoir la démarche
« Observ’acteur » de l’ODBU et les sciences participatives en général (tout particulièrement le programme
national Vigie-Nature, piloté par le MNHN). Depuis sa
création, cet événement est organisé en partenariat
avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
et Natureparif. À partir de 2012, une thématique est
associée à la manifestation, qui se déroule pendant
tout un weekend du mois de mai ou juin et pendant
laquelle des animations nature sont proposées aux
Séquano-Dyonisiens partout sur le territoire. En 2015
et 2016, le Collectif national Sciences participatives Biodiversité s’associe comme partenaire scientifique
de la manifestation.
En 2015, dans le cadre de
la Conférence Paris Climat
(COP21)
accueillie sur le
POUR LA BIODIVERSITÉ
territoire de la Seine-SaintDenis, l’ODBU a choisi d’organiser une édition spéciale
des « 24H pour la biodiversité », consacrée au lien
entre compréhension des
changements climatiques et
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI 2015
sciences participatives. Dans
le cadre d’un dispositif inédit
de trois jours, les 29, 30 et 31 mai, les professionnels et
les amateurs des sciences participatives, les habitants
du département, les chercheur(e)s du MNHN et les spécialistes des associations naturalistes ont discuté et participé ensemble à la connaissance de la biodiversité.
La manifestation s’est déroulée partout sur le territoire
et tout particulièrement au parc départemental du Sausset, qui a accueilli le vendredi 29 mai les premières rencontres nationales des porteurs de projets de sciences
participatives. Cette journée professionnelle a pu avoir

24H

D E S S C I E N C E S PA R T I C I PAT I V E S P O U R M I E U X C O M P R E N D R E
L E S C H A N G E M E N T S C L I M AT I Q U E S

Comité de suivi
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Le Comité de suivi s’est réuni :
Le 3 décembre 2015, pour célébrer les dix ans de
l’ODBU :
Cette rencontre du comité de suivi a été dédiée au bilan
des dix ans d’existence de l’Observatoire, né au printemps 2015. Elle a permis de faire le point sur le rôle
pionnier de l’ODBU, ainsi que sur les travaux effectués et à venir, au travers de plusieurs présentations :
• La synthèse des actions de l’ODBU pour la décennie
écoulée et les perspectives par pôle, pour les années
suivantes.
• Les nouveaux outils de l’Observatoire : Florilèges prairies urbaines, les publications Web et papier de
l’ODBU et ses outils numériques (Web application et
balade numérique).
• L’analyse des données naturalistes de la base de l’ODBU,
à dix ans d’intervalle (2005-2015).

• Pôle « Gestion et aménagement » : l’analyse des continuités écologiques et des fonctionnalités avec le réseau
ferré francilien (SNCF Réseau) ; les expérimentations
de végétalisation urbaine de l’ODBU.
• Pôle « Médiation scientifique » : l’état des lieux et des
pratiques des sciences participatives sur la biodiversité en 2016 ; la stratégie transversale d’éducation relative à l’environnement de la Direction de la nature, des
paysages et de la biodiversité du Département de la
Seine-Saint-Denis.

lieu grâce à un partenariat fécond entre l’ODBU et le
Collectif national Sciences participatives - Biodiversité.
Le weekend s’est poursuivi par l’accueil, toujours au parc
du Sausset, des rencontres annuelles du Spipoll (Suivi
photographique des insectes pollinisateurs), protocole
du programme national Vigie-Nature. D’autres participants à l’un ou plusieurs observatoires Vigie-Nature
et des observ’acteurs de la biodiversité en Seine-SaintDenis ont rejoint le groupe, composé d’une cinquantaine de passionnés.
Comme à l’accoutumée, tout le territoire était également concerné par la manifestation qui s’y est déroulée
également sur trois jours. En tout, 35 ateliers allant de
la découverte de la biodiversité de proximité à la mise
en œuvre des protocoles étaient prévus sur 23 sites différents en Seine-Saint-Denis et à Paris (Jardins passagers du parc de la Villette).
Plus de 524 personnes ont participé aux « 24H pour
la biodiversité » 2015 et 833 observations naturalistes ont été recueillies.

ACTUALITÉS

La réunion du 6 octobre 2016 a été animée par Laure
Huguenard, responsable du pôle « Connaissances » de
l’ODBU depuis le début de l’année 2016.
Pendant cette rencontre, plusieurs sujets ont été proposés à l’avis et à la discussion des experts réunis, au
travers de trois grandes thématiques :
• L’évolution des outils numériques de l’ODBU : les améliorations des fonctionnalités de la base de données de
l’Observatoire et la nouvelle version (V2) de la Web
application Observ’acteur.
• Les études et réflexions en cours dans les parcs départementaux pour améliorer la connaissance sur les
mammifères : les premiers résultats de la thèse de Léo

Martin sur l’écologie et la perception du lapin, après
une première année de recherche ; la réflexion sur la
mise en place d’un stage dédié à l’étude de la méthode
du piège photographique ; l’opportunité de mettre au
point un protocole pour la collecte de données concernant les animaux morts sur voirie.
• La thématique sciences humaines et sociales et reconnexion Homme-Nature : le programme d’investissements d’avenir 65 MO (Vigie-Nature), son état
d’avancement et la préfiguration de portail Web des
sciences participatives en sciences naturelles ; la présentation du sujet de post-doctorat de Carole Vuillot sur les « Représentations sociales de l’arbre et de
l’agroforesterie », auquel est associé l’ODBU ; la communication à mettre en place sur le moustique-tigre
en milieu urbain.
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(MNHN, Vigie-Nature) a permis de revenir sur le lancement du programme d’investissements d’avenir 65 MO
porté par Vigie-Nature et dont l’ODBU est partenaire,
visant à élargir la démarche participative et à fédérer les
acteurs des sciences participatives au niveau national.

GRA TUI T

• Les
 futures fiches communales « flore » de la SeineSaint-Denis, réalisées par le Conservatoire botanique
national du Bassin parisien (CBNBP).
Pour terminer la séance, un « grand témoin », le Collectif national Sciences participatives-Biodiversité, dont
fait partie le Département de la Seine-Saint-Denis, a
été invité à venir présenter ses activités et son partenariat avec l’Observatoire, notamment lors de l’organisation de la première rencontre nationale des porteurs
de projets de sciences participatives, accueillie au parc
départemental du Sausset dans le cadre des « 24H pour
la biodiversité » 2015.
En guise de conclusion, la compagnie Arzapar - Les
Clowns citoyens a présenté un extrait du spectacle
« Graine de clou », soutenu par l’ODBU.

Partagez
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En 2016, la manifestation
a été dédiée à une thématique « sport et nature », faiPOUR LA BIODIVERSITÉ
sant écho à la candidature
de Paris à l'accueil des Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, dans laquelle
le Département de la SeineSaint-Denis est fortement
impliqué. Pour la première
fois, les publics amateurs de
nature et amateurs d’activités physiques de plein air –
tous soucieux de la sauvegarde de leur environnement
– ont eu l’occasion de partager leurs passions respectives lors d’activités mêlant observation de la nature
et pratique sportive. Ces animations variées ont eu
lieu pendant le weekend des 25 et 26 juin, partout sur
LE SAMEDI 25
ET DIMANCHE 26
JUIN

24H
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lors des 40 ateliers prévus sur deux jours. 732 données ont été collectées, soit 331 espèces de la faune
et de la flore observées pendant ce véritable marathon
en faveur de la connaissance de la biodiversité urbaine.

Les bilans scientifiques et de fréquentation des « 24H pour la biodiversité » 2015 et 2016 sont consultables en ligne
sur le site Internet des parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis : http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/, sur les
pages de l’ODBU.

Les Rencontres Techniques des professionnels de la nature et des paysages

La 7ème édition des Rencontres Techniques a eu lieu
le lundi 15 février 2016 au
Lycée Fénelon à Vaujours
autour du thème : Les sols
en ville ! Quelles méthodes
pour les préserver, leur
redonner vie et usages ?
les sols
Véritable socle de la
en ville !
construction nos villes, support de la culture de nos aliments et du développement
de nos espaces de nature, le sol, même en ville, nous
rend des services majeurs. Son fonctionnement, régi
par des mécanismes physiques, chimiques et biologiques complexes est peu connu. Rares, hérités, parfois artificiels ou reconstitués, les sols urbains sont
soumis à de fortes pressions (pression foncière, pollution, usages intensifs…). Maintenir les sols de qualité
en Seine-Saint-Denis est essentiel pour valoriser les
paysages départementaux, sauvegarder la biodiversité
une journée
d’échanges
d’expériences
et de débats

RencontRes techniques
mardi 17 novembre 2015

Quelles méthodes pour les préserver,
leur redonner vie et usages

Partagez

#SSD93

et un environnement viable, et tout simplement pour
préserver le lien entre les habitants et leur territoire. À
l’occasion de l’Année Internationale des sols, décrétée
par l’ONU, les acteurs du paysage ont pu échanger sur
les grands enjeux du sol urbain.
Les 8
Rencontres Techniques des professionnels
de la nature et du paysage
ont eu lieu le 8 novembre
2016 à la Mairie de Montreuil et à la Maison du
parc départemental JeanMoulin – Les Guilands. Elles
étaient consacrées au thème
de l’Arbre, « Du jardin à la
ville. Valoriser le patrimoine
arboré public et privé de
Seine-Saint-Denis pour le bien-être des habitants ».
La présence d’arbres dans les rues, bois et parcs urbains,
mais aussi dans les jardins des particuliers est un atout
indéniable pour un territoire. Disséminés dans le tissu
dense de la ville, les arbres sont porteurs de multiples
valeurs. Ils sont bien souvent le reflet de notre histoire
passée et participent de fait, à l’identité d’un lieu. Ils
deviennent par leur mise en scène, des figures majeures
du paysage. Au programme de la journée, une matinée
de table ronde et un après-midi de balades ont permis
aux participants de découvrir les enjeux écologiques,
paysagers, artistiques et historiques de la valorisation
du patrimoine arboré.

• 4 organismes scientifiques et d’enseignement : le CNRS,
le MNHN, l’Université Paris Sud et le Lycée des Métiers
de l’Horticulture et du Paysage de Montreuil ;
• 1 organisme privé : Immobilière 3F.

Sollicitations de l’ODBU
Depuis sa création, l’ODBU reçoit des sollicitations
diverses, formulées par des communes, des aménageurs, des scientifiques et des particuliers.
En 2015, l’ODBU a reçu 308 sollicitations dont 51% ont
trait à des enjeux de connaissance de la biodiversité et
d’expertise et 46% à la médiation. Les demandeurs sont
en premier lieu des particuliers (33% des sollicitations),
puis des collectivités (22%), des structures privées (14%),

des organismes de recherche et des associations (13%
des sollicitations dans les deux cas).
L’Observatoire est devenu un outil de connaissance
de la biodiversité du territoire reconnu et partagé par
les différents acteurs de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le
nombre de sollicitations depuis 2008 a nettement augmenté avec en moyenne 18 % de progression par an.

Au 15 octobre 2016, 231 sollicitations ont déjà été adressées à l’ODBU.

èmes

ACTUALITÉS

Chaque année, le Service des politiques environnementales de la biodiversité (Direction de la nature, des
paysages et de la biodiversité), dont fait partie l’ODBU,
organise les Rencontres Techniques du Paysage, en partenariat avec les lycées techniques du territoire, l’UNEP
(Union nationale des entreprises du paysage) et le CAUE
93 (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Seine-Saint-Denis) et à destination des
professionnels du paysage et des espaces verts.

Saint-Denis, la Base de loisirs de la Corniche des Forts,
Noisy-le-Sec, Saint-Ouen, Villepinte, l’Agence des
Espaces Verts d’Île-de-France, la Communauté d’agglomération Plaine Commune, le Conseil régional d’Îlede-France, Réseau ferré de France ;
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le territoire et tout particulièrement le long du canal
de l’Ourcq et dans les parcs départementaux en bordure du cours d’eau. Ces « Olympiades de la nature
en ville » ont accueilli pas moins de 778 personnes,

Charte
42 organismes sont signataires de la charte en 2016 :
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• 15 associations : Les Amis Naturalistes des Coteaux
d'Avron, le Centre Ornithologique Régional d'Île-deFrance (Corif), Coubron Environnement, Forêts en
Aulnoye, La Courneuve Fleurie, Les Amis du Parc de
la Poudrerie de Sevran, la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO), le Mouvement National de Lutte pour
l'Environnement (MNLE), l’Office Pour les Insectes et

leur Environnement (OPIE), la Société Herpétologique
de France, le Comité des usagers des parcs départementaux, Beaumonts - Nature en ville, Les Amis du Fort
de Romainville, Noisy-le-Sec Environnement, l’Association des Amis du Parc Arboretum de Montfermeil ;
• 22 organismes publics : Bobigny, Bondy, Coubron, l’ÎleSaint-Denis, Montreuil-sous-Bois, Neuilly-Plaisance,

PERSPECTIVES 2017/2018
Les perspectives de travail des quatre prochaines années, pour les trois pôles de l’Observatoire, sont envisagées à
l’aune du programme d’investissement et de modernisation des parcs départementaux « À vos parcs ! ». L’ODBU
occupera une place toute particulière en ce qui concerne le cadrage scientifique et la recherche d’innovation dans
les actions et les aménagements planifiés, que ce soit en matière d’écologie, d’ingénierie environnementale ou de
participation citoyenne.

15

ZOOM SUR LES PARCS DÉPARTEMENTAUX
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
NOMBRE D'OBSERVATIONS RÉCENTES DEPUIS 2004
(NOMBRE TOTAL D'OBSERVATIONS)

NOMBRE D’ESPÈCES OBSERVÉES DEPUIS 2004
(NOMBRE TOTAL D'ESPÈCES RECENSÉES SUR LE PARC)

1 192 (1 841)

238 (300)

766 (1 495)

92 (166)

2 908 (3 393)

449 (469)

Haute-Île

15 841 (18 095)

675 (754)

161 (470)

Sausset

18 265 (22 313)

1 353 (1 447)

5 223 (8 885)

644 (744)

Georges-Valbon

28 980 (32 623)

971 (1 032)

5 729 (11 636)

596 (843)

Jean-Moulin-Les Guilands

4 493 (6 828)

437 (511)

Drancy

562 (1415)

162 (277)

Poudrerie

8 480 (12 385)

627 (925)

Dugny

4 461 (5 953)

418 (526)

Épinay-sur-Seine

1 066 (4 203)

296 (451)

Gagny

2 843 (4 839)

434 (548)

732 (1 128)

250 (355)

11 293 (13 663)

829 (917)

1 630 (3 167)

190 (302)

344 (1 361)

147 (259)

446 (776)

134 (191)

Le Raincy

568 (869)

190 (287)

Les Lilas

529 (1 022)

160 (248)

Les Pavillons-sous-Bois

352 (1 035)

104 (274)

L'Île-Saint-Denis

1 854 (3 248)

341 (434)

Livry-Gargan

2 339 (5 648)

459 (579)

Montfermeil

2 237 (3 838)

448 (592)

Montreuil

9 239 (13 499)

1 055 (1 128)

Neuilly-Plaisance

1 897 (5 408)

489 (1 058)

Neuilly-sur-Marne

18 550 (24 621)

897 (1 033)

3 299 (6 946)

497 (654)

Noisy-le-Sec

653 (1 322)

286 (384)

Pantin

828 (2 866)

257 (353)

Pierrefitte-sur-Seine

522 (2 834)

159 (267)

Romainville

688 (2 183)

388 (564)

Rosny-sous-Bois

825 (4 460)

304 (459)

Saint-Denis

2 229 (4 838)

433 (765)

Saint-Ouen

484 (1 696)

164 (355)

Sevran

5 606 (10 297)

584 (755)

Stains

7 094 (8 458)

447 (500)

Tremblay-en-France

3 198 (5 984)

433 (576)

Vaujours

1 725 (3 053)

432 (559)

NOMBRE D'OBSERVATIONS RÉCENTES DEPUIS 2004
(NOMBRE TOTAL D'OBSERVATIONS)

NOMBRE D'ESPÈCES OBSERVÉES DEPUIS 2004
(NOMBRE TOTAL D'ESPÈCES RECENSÉES)

209 (1 064)

80 (355)

12 762 (18 919)

1 212 (1 340)

Bagnolet

1 853 (4 104)

289 (347)

Bobigny

1 329 (2 650)

269 (377)

Bondy

1 158 (2 955)

Clichy-sous-Bois
Coubron

Commune
Aubervilliers
Aulnay-sous-Bois

Gournay-sur-Marne
La Courneuve
Le Blanc-Mesnil
Le Bourget
Le Pré-Saint-Gervais

Noisy-le-Grand

Villemomble
Villepinte
Villetaneuse
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187 (1 499)

113 (289)

15 301 (21 188)

1 042 (1 202)

927 (3 687)

198 (317)

Dans cette synthèse sont distinguées les données récentes, sur les dix dernières années, et les données globales,
toutes années confondues.

Parcs départementaux
Île-Saint-Denis
Bergère
Fosse Maussoin

Dans cette synthèse sont distinguées les données récentes, sur les dix dernières années, et les données globales,
toutes années confondues.
Cette synthèse prend en compte les données validées et présentent dans la base de données depuis 1990.

ACTUALITÉS

Si vous souhaitez accéder aux données, veuillez contacter l’ODBU au 01 43 93 98 43 ou odbu@seinesaintdenis.fr
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Îlots de chaleur et de fraîcheur
en Seine-Saint-Denis
RÉSUMÉ
Cette étude montre comment ont été caractérisés et localisés les îlots de chaleur urbains (ICU)
et les îlots de fraîcheur urbains (IFU) situés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. L'étude a
été réalisée en utilisant à la fois une approche géographique basée sur des outils et des données numériques (Système d'Information Géographique (SIG), base de données urbaines) et
une approche climatologique de terrain mettant en place une campagne de mesures (étés 2013
et 2014) de températures sous abris. Les résultats révèlent une très forte sectorisation des ICU
et des IFU, liée à la très forte hétérogénéité spatiale à l'échelle du département – tout comme à
l'échelle locale – et une limitation de l’extension spatiale des secteurs à risque.
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ÎLOTS DE CHALEUR ET DE FRAÎCHEUR EN SEINE-SAINT-DENIS

Sébastien BRIDIER

RÉFLEXIONS, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET SUIVIS
POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Réflexions,
programmes de
recherche et suivis
pour améliorer la
connaissance sur la
biodiversité urbaine
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Problématique
Avant de nous pencher sur la problématique, abordons
brièvement la question des facteurs de la variabilité
temporelle et spatiale de l'apparition des ICU et des IFU.
Le premier facteur concerne la situation météorologique, qui doit être stable pour permettre des contrastes
thermiques locaux. La littérature dit que les ICU/IFU
n'apparaissent que par temps calme et dégagé, lors des
situations météorologiques "radiatives" (vent et nébulosité faibles à nuls). Dans d'autres situations météorologiques, le vent peut brasser l'atmosphère, mélangeant
et renouvelant l'air en contact avec la surface concernée,
alors que le couvert nuageux a tendance à homogénéiser les températures en bloquant le rayonnement solaire
direct, et en émettant du rayonnement infrarouge de
manière uniforme vers la surface. Le facteur numéro un
est donc une situation météorologique radiative, favorisant la stabilité atmosphérique et les contrastes locaux.
Le second facteur concerne le rayonnement solaire. Les
contrastes thermiques seront d'autant plus forts que
la quantité d'énergie arrivant sur la surface concernée
est importante. Les périodes estivales correspondent à
des facteurs astronomiques (durée du jour et hauteur
du soleil dans le ciel) qui permettent au soleil de délivrer la plus grande quantité de rayonnement durant la
plus longue durée d'ensoleillement. Le facteur numéro
deux est donc la date où se produisent ces situations
météorologiques radiatives.
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Le troisième facteur concerne les caractéristiques de
la surface concernée. Deux environnements différents
peuvent interagir différemment avec une même quantité de rayonnement solaire incident. Pour simplifier,
on distingue les effets de la géométrie, de la nature des
matériaux et de la présence/absence d'eau et de végétation. La géométrie influence la réflexion (surface
plane) ou le piégeage (surface complexe), le matériau
influence également la réflexion (albédo), le stockage
(chaleur spécifique, émissivité), alors que la présence/
absence d'eau et de végétation favorisent la dissipation de l'énergie absorbée sous forme de chaleur sen-

sible (absence) ou d'évaporation (présence). Le facteur
numéro trois est donc la nature de la surface concernée.
Les deux premiers facteurs de variabilité sont temporels (situation météorologique et saison). Le troisième
facteur permet de comprendre la variabilité spatiale
(YOSHINO, 1975). On pose donc la question suivante –
en considérant qu'à la bonne saison (mai à septembre),
l'ensemble du département se retrouve dans une situation météorologique radiative – : comment caractériser
et localiser les ICU à l'échelle départementale ?
Notre approche est en premier lieu géographique et
permet de caractériser le phénomène (ICU/IFU) dans
sa dimension spatiale à partir de traitements de systèmes d'informations géographiques (SIG). Elle est également climatologique puisqu’elle offre l’opportunité
d'observer directement le phénomène et de le caractériser dans son intensité et sa dimension temporelle.
En milieu urbain, et durant les situations météorologiques radiatives, l'interaction entre le rayonnement
solaire incident et la surface favorise l'élévation locale
des températures. Cette élévation dépend de la quantité d'énergie solaire qui est captée, piégée, stockée puis
restituée, en fonction des caractéristiques de la surface
citées plus haut. Il existe des variations dans le phénomène de captage/piégeage/stockage/restitution aboutissant à l'échauffement, ainsi que dans le phénomène
d'évaporation aboutissant au rafraîchissement.
Plus la géométrie de la surface est complexe, plus il est
certain que le rayonnement peut être piégé, stocké et
restitué sous forme de chaleur sensible. L'organisation et
la densité de construction sont donc liées à la présence
des ICU. On distingue les rues présentant une façade
continue (canyon urbain), les rues avec une façade
discontinue, les constructions isolées, et enfin les secteurs totalement ouverts et dépourvus de constructions. Inversement la densité de végétation est associée
à la dissipation de l'énergie par évaporation et la baisse
des températures. La densité de végétation est liée à la
présence des IFU.

Pour répondre à la question de la localisation, l'approche
géographique a permis de rechercher de manière systématique les caractéristiques locales de l'espace favorisant les échauffements ou les rafraîchissements. Les
méthodes employées reposent sur l'usage de systèmes
d'informations géographiques (SIG) et de bases de données numériques, afin de caractériser la distribution

spatiale des secteurs favorables à la présence d'un phénomène d'îlot de chaleur ou de fraîcheur. L'approche
climatologique a quant à elle permis d'observer les températures en disposant d’un ensemble de 30 capteurs
sous abris, dans des environnements correspondant à
des comportements d'échauffement, de rafraîchissement ou neutres.

MÉTHODES ET DONNÉES DE L'APPROCHE
GÉOGRAPHIQUE
L'approche géographique a été menée en utilisant plusieurs traitements de données numériques. Nous présentons ici les traitements les plus pertinents, destinés à identifier les secteurs potentiellement plus chauds ou plus
frais. L'eau de surface n'a pas été traitée car elle représente une surface négligeable sur le département. Cette
méthode consiste donc à caractériser l'espace géographique par rapport à la présence de constructions et la fermeture du tissu construit, mais aussi à quantifier la végétation.

Méthodes
Le premier indicateur correspond à un taux de construction par unité de surface que nous nommons « ratio
de bâti ». L'unité de surface retenue est l'îlot morphologique urbain (IMU : agrégat de parcelles contigües).
Plus le « ratio de bâti » est élevé (entre zéro et un), et
plus l'espace est occupé par les constructions. Cet indice
est parfait pour dégrossir la spatialisation des secteurs
les plus susceptibles de capter/piéger/restituer l'énergie
solaire et donc de chauffer, mais il ne tient pas compte
de la volumétrie des bâtiments.
Le second indicateur concerne la présence de la végétation par unité de surface, il est nommé « ratio de végétation ». La végétation peut être localisée sur une parcelle,
mais aussi sur la voirie. Si on ne prend en compte que la
végétation par îlot, on perd une partie de l'information.
Il faut donc ajouter un calcul sur un maillage régulier
pour disposer d'un indicateur spatialement exhaustif.
Enfin, le troisième indicateur permet d'identifier les rues
dites canyons. Il s’agit de comptabiliser le nombre de
bâtiments contigus afin d’identifier les secteurs où ils
peuvent former une façade continue de type canyon,
et les distinguer des secteurs moins fermés (façades discontinues et bâtiments isolés). Il est nommé « nombre
de bâtiments par agrégat ».

La première étape a consisté à construire les IMU en
agrégeant les parcelles. La définition de l'IMU est un
ensemble de parcelles contigües, entouré par la voirie. On a donc agrégé les parcelles (polygone) selon un
critère de contigüité pour obtenir les nouveaux objets
« îlots morphologiques urbains » (polygone). On a
ensuite fait la somme des surfaces de construction et
des surfaces de végétation par îlot. Ces deux valeurs
ont été traitées pour produire le « ratio de bâti » et le
« ratio de végétation » par îlot. La végétation pouvant
être située sur la voirie, on a aussi proposé le « ratio de
végétation » par maille de 1 ha.
Le calcul du « nombre de bâtiments par agrégat » a été
réalisé uniquement à partir de la couche bâtie. En agrégeant les bâtiments (polygone) contigus, on a obtenu un
nouvel objet « agrégat de bâtiments » (polygone). On
a ensuite compté le nombre de bâtiments constituant
chaque agrégat. La cartographie a permis de localiser
les agrégats les plus importants. Ils correspondent aux
valeurs de « ratio de bâti » les plus élevés et précisent
la localisation des rues canyons les plus susceptibles de
capter/stocker/restituer et chauffer.

Données
Les couches de données numériques utilisées sont restreintes : bâti, cadastre, végétation. Chaque couche
couvre l'ensemble du département. Les couches sont
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La littérature définit l'ICU comme un phénomène de gradient thermique entre un centre plus chaud et une périphérie plus fraîche. C'est aussi un phénomène présentant une dimension temporelle, car il est reconnu que l'ICU
est plus marqué de nuit que de jour (CARREGA, 1994). L'IFU peut être considéré comme l'opposé de l'ICU, soit un
secteur plus froid que son environnement. À l'échelle d'un département, il est impossible de parler de centralité
car l'analyse géographique a montré qu'on peut identifier de nombreux centres locaux (anciens noyaux villageois),
à défaut d'un super centre comme Paris. Nous parlons donc d'un échauffement ou d'un rafraîchissement local
résultant des caractéristiques locales de la surface (géométrie, matériaux, présence/absence de végétation), favorisant différemment le piégeage, le stockage et la restitution de l'énergie solaire incidente (STEWART et al., 2014).
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INTRODUCTION

issues de la base de données du Département, intégrant
la BD Topo de l'IGN.
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anciens noyaux villageois des communes (Figure 1).
L'analyse de la carte « ratio de végétation » permet de
voir que cet indice ne se présente pas nécessairement
comme le négatif du « ratio de bâti ». La distribution
de la végétation est à la fois un phénomène très localisé
– avec les grands parcs, comme les parcs départementaux Georges-Valbon ou Jean-Moulin - Les Guilands, le
parc des Beaumonts... – et un phénomène diffus. Une
majorité d'IMU présente un taux de végétation inférieur à 0.25, voire nul. Les îlots de fraîcheur sont donc
théoriquement très localisés, alors que la répartition de
végétation n'est pas très uniforme (Figure 2).

Figure 3 : Ratio de végétation par hectare pour la Seine-Saint-Denis

Figure 4 : Nombre de bâtiments par agrégat pour la Seine-Saint-Denis

MÉTHODES ET DONNÉES DE L'APPROCHE
CLIMATOLOGIQUE

Figure 1 : Ratio de bâti par îlot pour la Seine-Saint-Denis

L'analyse de la carte de « ratio de végétation » par maille
de 1 ha en précise la distribution spatiale. On distingue
notamment un très grand nombre de mailles sans
végétation (4 000 ha) ou présentant un ratio inféreur
à 0.05 (3 500 ha) sur un total de 23 678 ha, soit plus de
30 % de la surface totale du département sans végétation (Figure 3).
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Figure 2 : Ratio de végétation par îlot pour la Seine-Saint-Denis

L'analyse de la carte du « nombre de bâtiments par agrégat » permet d'identifier les secteurs de rues canyons
à l'échelle de l'ensemble du département. Ils sont très
localisés à l'ouest au niveau des anciens noyaux villageois de communes telles que Saint-Denis, Saint-Ouen,
Aubervilliers, Le Pré-Saint-Gervais, Romainville, Montreuil, Rosny-Sous-Bois. Bien que ce département soit
très urbanisé, il n'est en moyenne pas très dense et les
secteurs à risque sont très circonscrits dans l'espace
(Figure 4).

L'approche climatologique a été menée en disposant
une trentaine de capteurs dans les lieux identifiés par
la cartographie comme potentiellement plus chauds,
plus frais, ou neutres. Une fois les données relevées, des
traitements statistiques ont permis de faire ressortir
les points les plus chauds et les plus froids, mais également d'analyser la variabilité temporelle selon les environnements (Figure 5).

Figure 5 : Localisation des points de mesure pour la Seine-Saint-Denis
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L'analyse de la carte de « ratio de bâti » permet de
voir que le département n'est pas couvert de manière
homogène par les constructions. Les secteurs les plus
densément construits se situent sur les communes les
plus proches de Paris comme Saint-Denis, Saint-Ouen,
Aubervilliers, Bagnolet, Montreuil, etc. Inversement certaines communes sont moyennement urbanisées, ou
pour quelques-unes marquées par de grandes infrastructures presque vides de constructions. La distribution spatiale est inégale et les secteurs les plus denses
(ratio > 0.75) représentent une surface assez restreinte
du département. Ils correspondent généralement aux
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Résultats de l'approche géographique par cartographie
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Les données ont été collectées à l'issue de la campagne
de mesures. Les températures ont été mesurées au pas de
temps de 5 mn, mais ont été traitées sur des moyennes
horaires pour alléger les calculs. Les données ont été
analysées en recherchant à la fois des comportements
répétitifs et remarquables, mais également des tendances selon l'environnement des points de mesure.
Les traitements statistiques ont été construits pour
repérer des phénomènes décrits par la littérature. On
a donc observé où se trouvaient les points les plus
chauds et les plus froids, puis les périodes de la journée
pendant lesquelles ces contrastes thermiques étaient
visibles. Parmi ces traitements statistiques, ont été étu-

diés plus particulièrement les points fréquemment les
plus chauds et les plus froids, ainsi que la période de
la journée pendant laquelle les valeurs extrêmes sont
obtenues. Enfin, l’augmentation ou la diminution des
températures, simultanément entre les points, a également été prise en compte.
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IFU
SD22 SD23 SD04 SD05 SD50 SD54

20,7

19,7

19,3
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19,3

0,0

0,0

0,1

7,5

0,1

27,0

6,3

1,5

22,7

32,7

3,2

8,5

2,3

1,0

0,2

0,8

18,2
55,0 89,8
0,0

73,7

Tableau 1 : Températures moyennes, fréquences des points les plus chauds et les plus froids
Tableau 1 : températures moyennes,
fréquences des points les plus chauds et les plus froids

Illustration 6 : Implantation du
capteur dans l'abri

Illustration 7 : Implantation
de l'abri sur un poteau de
signalisation à Saint-Denis

Résultats de l'approche climatologique : campagne de mesures 2014 à Montreuil
Treize capteurs (les capteurs 04, 05, 08, 14, 16, 18, 22, 23,
50, 51, 52, 53, 54) ont été implantés en 2014 sur la commune de Montreuil, afin d’observer aussi bien les ICU
que les IFU.
Les secteurs chauds (ICU) ont été instrumentés grâce
aux capteurs 08, 14, 18, dans le bas de Montreuil et les
secteurs normaux (neutres) grâce aux 16, 22, 23, dans le
centre de Montreuil. Les secteurs frais (IFU) sont localisés par les capteurs 04, 05, 50, 54, au niveau des Murs
à pêches, de la toiture verte de Mozinor, du parc des
Beaumont et du parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands. Enfin, on a ajouté trois points entre Montreuil
et Paris, soit les capteurs 51, 52, 53, au niveau du tram,
du terrain de sport et du périphérique extérieur (porte
de Montreuil). Au cours des deux campagnes, six capteurs ont disparu. Dix-sept emplacements étaient initialement prévus (Figure 8).
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Tableau 2 : fréquence des valeurs les plus basses pour les points de Montreuil (2014) (en %)
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Figure 8 : Localisation des capteurs à Montreuil en 2014
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Les cartes ont permis de choisir des lieux présentant
potentiellement des températures plus élevées, plus
basses ou moyennes. Les capteurs ont été disposés
sur des poteaux de signalisation routière ou des lampadaires, pour être hors de portée du public, soit en
moyenne à 3 m de hauteur. Les enregistreurs ont été
placés dans des abris ventilés, afin de mettre les capteurs dans des conditions de mesure « sous abris » et
ainsi éviter l'échauffement par le rayonnement solaire
direct ou indirect (Illustrations 6 et 7).

On a calculé :
• la température moyenne de chaque point sur la
période (1ère ligne du Tableau 1, en °C),
• le minimum, le maximum et l'amplitude au pas de
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Méthodes

5 min (non présenté),
• la fréquence pour laquelle un point pouvait être le
plus chaud ou le plus froid de tous les points – de
Montreuil – pour toute heure et tous types de temps
confondus (2ème et 3ème lignes du Tableau 1, en %).
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SD04 qu'en SD18. On en conclut que les températures
n'ont pas varié de la même manière et qu'en certaines

occasions, les secteurs IFU peuvent présenter des températures supérieures aux secteurs ICU.
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Tableau 3 : Fréquence des valeurs les plus élevées pour les points de Montreuil (2014) (en %)

Tableau 3 : fréquence des valeurs les plus élevées pour les points de Montreuil (2014) (en %)
On en conclut que la localisation dans des zones très
fermées et - ou - très minéralisées a favorisé l'élévation
des températures des points ICU, neutres et « Paris »,
durant le jour, ou le maintien des températures durant
la nuit. On constate qu'un point qui serait passagèrement à l'ombre puis au soleil peut à la fois être frais ou
chaud (SD22, SD53). L'ombre a donc été un facteur
important dans la modulation des températures mesurées durant cette campagne de 2014.
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Le dernier type d'analyse a permis de mettre en évidence la temporalité de l'augmentation et de la baisse
des températures sur deux points extrêmes : SD04 pour
les IFU et SD18 pour les ICU. On a constaté que les dif-

férences se sont accentuées ou ont diminué selon la
date (Figure 8). Cette variation est liée à la situation
stable ou perturbée de l'atmosphère. Il faudrait disposer de données sur les types de temps ou sur les conditions de ventilation pour mieux identifier les périodes
stables et instables.
Lors des forts contrastes thermiques, on a pu constater que, durant la nuit, les températures au niveau de
SD04 ont diminué plus rapidement et vers des valeurs
plus basses, alors qu'au niveau du point SD18, elles ont
semblé diminuer plus lentement. Par ailleurs, lorsque
l'on regarde la courbe de l'amplitude thermique, on
constate qu'il n'est pas rare d'observer des périodes pendant lesquelles les températures ont été plus élevées en

Figure 10 : Évolution des températures entre SD04 et SD18 durant le mois de juillet 2014 à Montreuil

Il est possible d’affiner encore davantage l'analyse des
températures, mais l'essentiel a été vu dans les figures
et tableaux figurant dans le présent article.
On constate ainsi que certains points sont toujours les
plus chauds, ou toujours les plus froids. Certains points
sont plus chauds le matin ou l'après midi, certains autres
plus froids le jour ou la nuit. Il semble donc qu'il y ait
une forte corrélation entre l'environnement et le profil thermique enregistré. On observe également qu'à
la tombée du jour, les températures diminuent moins
rapidement dans les environnements fermés et inver-

sement dans les environnements ouverts.
Paradoxalement, alors que le terme d'îlot de chaleur
urbain évoque un caractère permanent, on constate
que certains points peuvent en réalité être plus chauds le
jour (bonne exposition, ouverture) et plus froids la nuit
(bonne ouverture vers le ciel et donc perte de rayonnement infrarouge vers la voûte céleste). Les points situés
dans les milieux fermés ne sont pas nécessairement les
plus chauds durant la journée, mais restent plus chauds
que les autres points durant la nuit.

RÉSULTATS
Les cartographies et les mesures présentent plusieurs
aspects de la distribution des températures dans un
milieu très urbanisé et minéralisé. Les hypothèses scientifiques reliant caractéristiques géographiques et champ
de températures ont été implémentées à l'aide de traitements SIG. Ils ont permis d'isoler les secteurs potentiellement les plus chauds (ICU) et les plus frais (IFU) à
l'échelle du département.
On constate qu'il n'y a que très peu de secteurs susceptibles de produire des ICU. L'analyse fait ressortir que le
tissu urbain est généralement assez ouvert et discontinu,
ce qui laisse entrer le rayonnement et peut donc provoquer un échauffement diurne, mais permet aussi au

rayonnement infrarouge de repartir vers la voûte céleste
et assurer ainsi le refroidissement nocturne.
À l’inverse, même si les parcs, les lieux emblématiques
comme les Murs à pêches à Montreuil, ainsi que les grands
cimetières, sont de véritables IFU, ailleurs, l'analyse de la
distribution de la végétation a montré que celle pouvant
les influencer est très peu présente sur le département.
Les mesures viennent affiner cette cartographie en précisant le comportement thermique temporel dans les
différents milieux observés. Les capteurs ont été essentiellement implantés dans l'ouest, à cause de la présence
de plusieurs sites remarquables pour leur ICU ou leur IFU
(bas de Montreuil, centre de Saint-Denis, parcs dépar-
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On distingue donc trois grands types d'environnements
en lien avec les phénomènes ICU et IFU :
• les anciens noyaux villageois susceptibles de présenter
les ICU les plus forts, piégeant le rayonnement, chauds

La complexité de l'occupation urbaine du sol est telle
qu'une cartographie statique ne peut suffire à spatialiser définitivement les îlots de chaleur et de fraîcheur.

tement.

CONCLUSION
Les résultats des traitements et des mesures sont cohérents avec la littérature. Cependant, ils soulèvent plusieurs questions. En premier lieu, le terme « îlot » ne
prend ici son sens qu'à une échelle microlocale (YOSHINO,
1975), car on ne distingue par de centre à l'échelle du
département. De plus, le phénomène n'est pas stable
et peut même présenter des inversions (par exemple :
des secteurs très fermés à l'ombre pouvant être plus
frais que des secteurs ouverts mieux éclairés durant
la journée). Les courbes de températures relevées sur
les capteurs des milieux fermés montrent un décalage temporel dans la baisse des températures durant
la nuit, signe de la restitution tardive de l'énergie piégée et stockée durant la journée.

Le meilleur outil pour préciser ces phénomènes relèverait davantage du domaine de la cartographie dynamique, qui intègre l’évolution des radiations captées par
les surfaces au cours de la journée. Cela permettrait de
préciser à quel moment du jour les phénomènes sont
les plus marqués ou, au contraire, gommés. Ces travaux, à venir, devraient être intégrés au programme
international de cartographie des environnements
urbains WUDAPT .
Les résultats présentés ici sont tirés d'une étude plus
exhaustive en cours, menée pour le Département de la
Seine-Saint-Denis par le laboratoire LPED d'Aix Marseille Université.
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Vers un observatoire de la « qualité »
écologique des sols en Île-de-France :
élaboration d’une méthodologie
d’évaluation systémique des sols urbains
et périurbains
RÉSUMÉ
Depuis 2014, Natureparif et l’IEES-Paris1 (Institut d’Écologie et des Sciences de l’Environnement
de Paris) encadrent un travail de thèse, dans le cadre de l’ANR Ecoville dirigé par Philippe Clergeau, en vue de développer une méthode d’évaluation systémique de la « qualité » écologique des
sols urbains et périurbains en région Île-de-France. Ce travail s’inscrit, à plus ou moins long terme,
dans la préfiguration d’un observatoire de la « qualité » écologique des sols en Île-de-France.

[3] YOSHINO, M. (1975). « Climate in a small area – an
introduction to local meteorology. », Tokyo : University of
Tokyo Press, 549 p.

1. https://iees-paris.ufr918.upmc.fr/index.php ?page=fiche&id=246
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le jour et restant chauds durant la nuit ;
• un vaste tissu urbain très minéralisé mais relativement
ouvert, pouvant chauffer le jour mais refroidissant
durant la nuit du fait de son ouverture ;
•q
 uelques IFU situés dans les parcs et cimetières du dépar-
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tementaux Georges-Valbon et Jean-Moulin - Les Guilands, Murs à pêches). Les cycles thermiques montrent
que les sites urbanisés fermés sont chauds le jour et la
nuit, alors que les sites urbanisés ouverts sont chauds le
jour mais frais la nuit. Les sites les plus végétalisés sont
frais le jour et très frais la nuit.
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de temps prévu : dix ans). Enfin, dans le cadre de l’enquête européenne LUCAS7 (statistiques sur l’occupation et l’utilisation des sols), des échantillons de sol de
surface ont été prélevés sur environ 200 000 points
en Union Européenne, dont une cinquantaine en Îlede-France. Les analyses ont porté sur la composition
physico-chimique (N, P, K et pH) et la teneur en carbone organique. Ce système de mesure est complémentaire au RMQS mais, comme pour le précédent,
les sols urbains en sont exclus.

Notre premier objectif est la mise en place d’une méthode
d’évaluation systémique de la « qualité » écologique
des sols urbains et périurbains d’Île-de-France. Il s’agit
de fournir aux décideurs/porteurs de projets un outil
rapide et peu coûteux, capable de les aider à diagnostiquer les sols en amont des opérations d’aménagement,
de production agricole, d’espaces verts, de jardins et
plus généralement de nature en ville.

Une meilleure connaissance des sols urbains paraît
donc aujourd’hui indispensable. Ces derniers, qu’ils
soient naturels (dans les parcs et jardins, par exemple,
en zone périurbaine), semi-naturels (dans les platesbandes, sur les places et les trottoirs) ou artificiels
(sur les toits) sont évidemment le support de la biodiversité végétale et d’une part importante de la
biodiversité animale, mais ils constituent également l’habitat de la biodiversité microbienne et de
toute une faune d’invertébrés. Ils sont aussi le siège
de multiples processus biogéochimiques comme la
séquestration de carbone, l’émission éventuelle de
gaz à effets de serre et façonnent le cycle de l’eau à
travers leur degré de perméabilité, etc. En d’autres
termes, la capacité de ces sols à assurer certains processus biologiques et délivrer des services écosystémiques en ville dépend de leur « qualité » écologique,
elle-même dépendante de la dynamique du vivant
et de l’influence des pratiques humaines sur ces sols.
Ceci est d’autant plus important que les fonctions
exercées par le sol peuvent être directement liées à
la qualité de la vie humaine (VAN KAMP et al., 2003).
Aujourd’hui, il existe un très grand nombre d’indicateurs utilisés pour décrire la « qualité » des sols, mais
pas de méthodologie d’évaluation du sol en tant que
système dynamique intégrant des processus physiques, chimiques et biologiques en interaction, et ce
particulièrement pour les sols urbains et périurbains.
C’est ce type de méthodologie que nous appellerons
par la suite « évaluation systémique ». La demande
d’un tel outil est de plus en plus forte de la part des
acteurs et décideurs en Île-de-France.

MÉTHODOLOGIE

2. http://acklins.orleans.inra.fr/programme/igcs/rrp.php
3. Le Schéma de Cohérence Territoriale, abrégé SCOT ou SCoT est un document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes
ou groupement de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage.
4. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document d’urbanisme de planification de l’urbanisme au niveau communal ou intercommunal.
5. Continuités écologiques entre sols.
6. http://acklins.orleans.inra.fr/programme/igcs/rrp.php
7. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics

Notre deuxième objectif est de coordonner les informations et les différents instituts et acteurs de la région
Île-de-France et de renforcer les réseaux d’observateurs des sols (Observatoire Participatif des Vers de
Terre (OPVT8), Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB9), etc.) en vue de la mise en place potentielle
et progressive d’un observatoire de la « qualité » écologique des sols de la région.

Définir précisément la notion de « qualité » des sols
Le concept de « qualité » des systèmes écologiques,
proche de celui de « santé » ou « d’intégrité » des écosystèmes (SU et al., 2010) demeure flou, particulièrement en milieu terrestre, et ne fait pas aujourd’hui
l’objet de consensus en ce qui concerne son évaluation et sa quantification. Il repose sur l’identification des fonctions et structures écologiques-clés et
des propriétés émergentes d’un écosystème, pertinentes au regard de sa durabilité et de sa capacité
à fournir aux humains des services écosystémiques.
Cette notion demeure une question scientifique largement ouverte, notamment en ce qui concerne le
« compartiment » sol. La notion de « qualité » des
sols a émergé il y a seulement quelques décennies
(KARLEN et al., 1997) et a été à l’origine en France
du Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS)
actif depuis 2001 (Figure 1).

8. https://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/opvt_accueil.php
9. http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/

Figure 1 : Localisation géographique des points de prélèvement du Réseau de
Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) en région Île-de-France.
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L’Île-de-France (12 070 km2) est la région la plus peuplée de France avec douze millions d’habitants, soit à
peu près 20 % de la population de la France métropolitaine, et présente la plus grande aire urbaine française. L’urbanisation dans son ensemble, y compris les
infrastructures de transport, a aujourd’hui neutralisé
plus de 20 % de la surface des sols de la région, dont
les trois quarts ont été imperméabilisés. La répartition des principaux profils pédologiques des sols en
Île-de-France est relativement bien connue puisque
la région est couverte depuis 2003 par le Référentiel Régional Pédologique2 (RRP) (inventaire réalisé au 1/250 000). Il faut toutefois souligner que cet
inventaire ne couvre pas les zones les plus urbanisées : Paris et la petite couronne. Par ailleurs, l’échelle
retenue est insuffisante pour caractériser la variabilité locale des sols et disposer d’un outil opérationnel
en matière d’aménagement urbain (prise en compte
du sol dans les SCoT3 et les PLU4 par exemple) ou
agricole (potentialités de rendement par exemple).
L’émergence du concept de trame brune5 pourrait
laisser penser que les sols urbains font l’objet d’une
attention soutenue, mais ils demeurent les parents
pauvres de la recherche en écologie urbaine (McDONNELL et HAHS, 2008). Or, les sols des espaces verts
urbains sont soumis à de plus fortes pressions anthropiques que les sols des espaces ruraux et demandent
donc une attention particulière. Le Réseau de Mesures
de la Qualité des Sols6 (RMQS) comporte environ 45
sites d’observation en Île-de-France. Les paramètres
suivis sont le pH, la teneur en carbone organique (C),
azote (N), phosphore (P), potassium (K), oligo-éléments (bore, cuivre, manganèse, zinc) et les éléments
traces métalliques (Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Zn, Pb). Le
réseau RMQS a également permis de mesurer la densité, la diversité et la structure génétique des communautés microbiennes du sol. En Île-de-France, la
biomasse microbienne est bien plus faible que dans
d’autres régions françaises (0 à 5 μg/g de sol). Le suivi
des propriétés physico-chimiques des sols, associé à
la connaissance des sources de contamination et à
l’historique des pratiques de gestion de chaque site,
permettent de dresser un bilan de la « qualité » des
sols et de suivre son évolution au cours du temps (pas
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seigne la densité d'activité humaine à l'hectare (activité
humaine / MOS urbain construit) des communes d’Îlede-France de 2008 sur une grille de 250 mètres (1/5000)
et a été construit à partir des données et métadonnées
fournies par l'IAU12 (Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France). Le deuxième indice,
de type physique, renseigne quant à lui les îlots de cha-

leurs de la région, de 2013 à 2015, sur une grille de deux
km (1/200000) et a été construit à partir des données et
métadonnées fournies par Météo France. Le choix des
bornes de délimitation des zones urbaines, périurbaines
et rurales s’est fait au travers d’une comparaison des données de densité d'activité humaine à l'hectare avec les
données d'îlots de chaleur urbains (Figure 4).

Figure 3 : Diagramme de stabilité d’un écosystème de haute résilience
(à gauche) et de faible résilience (à droite) (MARTEN et al., 2001).

Choisir les bons paramètres susceptibles de refléter
la « qualité » systémique écologique des sols
Partant de cette nouvelle définition intégrative du système sol, le travail de thèse consiste à sélectionner les
paramètres de mesures (ou proxys11) les plus représentatifs de la « qualité » systémique des sols urbains et périurbains et de les tester au sein d’une nouvelle méthode
d’évaluation. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’indicateur idéal, assez intégratif et définissable par une seule
mesure, pour représenter l’état de fonctionnalité du système sol dans son ensemble, en raison de la multitude
des composantes biotiques (composantes biologiques et
voies biochimiques existantes, etc.) et abiotiques (variabilité des types de sols, etc.). Nous pouvons néanmoins
avoir une indication approximative de l’état de fonctionnement intrinsèque du système sol considéré par
une approche MDS (Minimum Data Set), la plus sou-
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vent utilisée (CARTER et al., 1997). Pour avoir une assez
bonne représentation du fonctionnement du système
sol, il faut choisir les paramètres adéquats à mesurer,
susceptibles, d’une part, d’intégrer le mieux possible le
fonctionnement intrinsèque du système sol dans son
ensemble, et d’autre part, de présenter une relative stabilité dans le temps. En raison de leur rôle primordial
dans le fonctionnement d’un sol, les indicateurs potentiels retenus sont (i) les microorganismes (composition
des communautés et par extension diversité fonctionnelle, capacité catabolique potentielle), (ii) la qualité de
la matière organique (structure, densité énergétique),
(iii) des paramètres physico-chimiques classiques (granulométrie, pH, carbone total, carbone organique, azote
total, mesures de rétention en eau, etc.).

Figure 4 : Localisation géographique des points d’échantillonnage (n=180)
prélevés en région Île-de-France.

Définir une nouvelle stratégie d’échantillonnage adaptée à la trame urbaine
et périurbaine de la région Île-de-France

180 sites ont ainsi été sélectionnés sur des espaces verts
publics d’Île-de-France, suivant le gradient urbain/
périurbain et rural préalablement établi. Deux types
de milieux écologiques, bois et pelouses, jugés les plus
représentatifs de la région Île-de-France, ont été retenus
pour l’échantillonnage (Figure 4). Sur chaque site ont
été prélevés, à l’aide d’une tarière manuelle de 8 cm de
diamètre, des sols sur une profondeur de 10 cm à partir
de la couche organo-minérale (profondeur à laquelle
l’activité, la biomasse et la diversité des microorganismes sont maximales (DE RHAM, 1973 ; FIERER et al.,
2003). Pour chaque site, trois carottages ont été effectués dans un carré de 1 m2 (Figure 5). Les premières
analyses sont en cours de traitement et seront communiquées très prochainement.

La taille des grilles d'échantillonnage des programmes
d’évaluation de la qualité des sols existants en France RMQS par exemple (ARROUAYS et al., 2003 ; JOLIVET
et al., 2006) - n’est pas adaptée à la région Île-de-France
en raison d’une surface de prélèvement beaucoup trop
grande (mailles carrées de 16 km de côté). Ces grilles

Une deuxième approche qualitative et expérimentale
en armoire climatique permettra de soumettre ces
échantillons de sols, choisis en fonction des valeurs des
proxys préalablement sélectionnés, à deux types de pressions anthropiques représentatives du milieu urbain et
périurbain de la région Île-de-France et sur deux pas

d’échantillonnage inadaptées ont donc nécessité la mise
en place d'une nouvelle stratégie prenant en considération la délimitation des zones de sols urbains, périurbains et ruraux de la région. Deux types d'indices ont été
utilisés pour délimiter ces trois zones. Le premier indice
sélectionné est de type socio-démographique. Il ren-

10. La résilience se réfère à la capacité d’un écosystème à revenir plus ou moins rapidement à son état initial suite à une perturbation. La résistance
est la capacité d’un écosystème à absorber les perturbations (PERRY et AMARANTHUS, 1997).
11. Un proxy est un outil permettant (dans notre cas de figure) une quantification, une semi-quantification ou une estimation d’une (ou plusieurs)
variable(s) d’un écosystème donné (synonyme d’indicateur ou traceur d’un paramètre environnemental).

12. http://www.iau-idf.fr/

de temps différents (court et long terme). Il sera alors
déterminé un indice de résistance/résilience (indice de
durabilité) associé à des classes de valeurs des proxys des
sols urbain et périurbain d’Île-de-France. Par extension,
la distinction pourra être faite entre un sol présentant
un faible indice de durabilité (faible « qualité » systémique écologique) et un sol présentant un fort indice
de durabilité (haute « qualité » systémique écologique).

Figure 5 : Représentation d’un carré de prélèvement de 1 m2
(à gauche) et tableau contenant les codes des étiquetages
et le nombre d’échantillons prélevés (à droite).
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Figure 2 : Diagramme de stabilité d’un écosystème face à une
perturbation (TOUBIN et al., 2012).

naturelles ou anthropiques (système à la fois résistant
et résilient). Ces liens dépendent principalement de la
composition et de la diversité fonctionnelle de la communauté microbienne et des interactions existant avec
les propriétés physico-chimiques du système, en particulier la qualité du substrat (matière organique, énergie
disponible, structure, etc.), permettant ainsi de fournir
ou de maintenir indirectement un grand potentiel de
services écosystémiques. La notion de « qualité » d’un
sol pourrait au final se référer à une « qualité » systémique intrinsèque écologique.
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Pour l’heure, force est de constater que l’idée de « qualité » des sols est encore très marquée par la notion de
fertilité agricole, occultant les liens entre l’écosystème
sol et l’écosystème global dans lequel il est inséré, tout
particulièrement dans les contextes urbain et périurbain. En intégrant ces liens, la notion de « qualité » d’un
système sol pourrait alors se fonder sur le concept de
résilience/résistance10 (Figures 2 et 3) et être définie
comme un système dynamique - naturel ou artificiel -,
dont le fonctionnement intrinsèque (flux de matière et
d’énergie, dynamique des populations et des communautés) est durable dans le temps face aux perturbations
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Les dernières publications de listes
rouges de l'UICN France : rôle, enjeux
et conséquences pour le département
de la Seine-Saint-Denis
L'UICN
Fondée en 1948 à la suite de la conférence
internationale de Fontainebleau –
International Union for the Protection
of Nature –, l'UICN est composée de
gouvernements et d'organisations de
la société civile, rassemblés autour de
la question de la conservation de la
biodiversité à l'échelle mondiale. 217 états

et agences gouvernementales, ainsi que 1066
organisations non-gouvernementales (ONG)
sont membres et 16 151 experts sont réunis
dans ses 6 commissions. Depuis 50 ans, elle
évalue l'état de conservation des espèces à
travers le monde, grâce aux 9000 experts de
la Commission de Sauvegarde des Espèces.
Présente dans 51 pays, l'UICN siège en
France depuis 1992, dans les établissements
du Muséum national d'Histoire naturelle.

INTRODUCTION
Créée en 1964, la Liste rouge de l'Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN) est un inventaire mondial de l'état de conservation des espèces animales et végétales. Elle a été élaborée grâce au travail
de 9 000 experts de la Commission de la Sauvegarde
des Espèces (CSE) et prend la forme d'une base de
données publiée en ligne, actualisée chaque année, et
qui concerne plus de 74 000 espèces sur les 1,8 million
connues (UICN-France & MNHN, 2014). Elle est déclinée en plusieurs listes dédiées à différents groupes taxonomiques, qui permettent de déterminer le risque de
disparition des espèces animales et végétales, à partir
de critères scientifiquement valides et robustes (UICN
France, 2016). Les groupes étudiés font l'objet d'une

réévaluation tous les cinq à dix ans (UICN France, 2011).
De nouvelles listes sont régulièrement publiées et permettent aux instances politiques de prendre des décisions en termes de réglementation sur la préservation et
la conservation des espèces et des écosystèmes. Depuis
2015, deux listes rouges nationales ont par exemple
vu le jour (Libellules de France métropolitaine et, Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine), ainsi
que deux listes rouges régionales pour l'Île-de-France
(Chiroptères, Rhopalocères et Zygènes). Quels sont les
enseignements à tirer de ces outils d’alerte sur l’état de
la biodiversité, pour quelles conséquences pour le territoire de la Seine-Saint-Denis ?

LE BIODIVERSITAIRE

de Pennsylvanie aux États-Unis, Université des sciences
agricoles en Suède). Ce travail se fait en collaboration
entre acteurs privés et publics, dans le but de centraliser l’information et de maximiser le suivi de la « qualité »
fonctionnelle des sols, notamment à travers la création
potentielle d’un futur Observatoire de la « qualité » des
sols dans cette région. De nombreux ateliers et formations sont déjà proposés au sein de Natureparif, afin de
mieux appréhender la complexité du système sol et permettre ainsi l’application de bonnes pratiques (gestion
écologique des espaces verts, techniques innovantes de
préservation des sols lors des projets d’aménagement,
agriculture urbaine, reconstitution de sols, compréhension du système sol, etc.).
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Le projet entrepris par Natureparif et l’IEES Paris pour
construire une nouvelle méthode d’évaluation systémique de la « qualité » écologique des sols d’Île-de-France
a d’ores et déjà permis le recueil d’informations rassemblées par les acteurs de la région Île-de-France (Direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville
de Paris (DEVE), Observatoire départemental de la biodiversité urbaine de la Seine-Saint-Denis (ODBU), Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU),
etc.) ainsi que par des institutions de recherche nationales
(Institut national de la recherche agronomique (INRA),
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Institut de recherche pour le développement France nord
(IRD), AgroParisTech, etc.) et internationales (Université
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Depuis 2007, le comité français de l'UICN réalise, avec
le concours du Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN) et la collaboration de nombreuses associations naturalistes, la Liste rouge des espèces menacées en France. Il s’agit d’un inventaire du risque
d'extinction des espèces présentes en France et des
menaces qui pèsent sur cette biodiversité. Elle a pour
mission d'identifier les espèces prioritaires pour des
mesures de conservation et de fixer un cadre de référence pour chacune d’entre elles. Ce cadre est défini
par des critères d'évaluation correspondant à différentes catégories de menaces (voir illustration 1).
Ainsi, les espèces considérées comme « menacées »
sont identifiées par les catégories CR (en danger critique), EN (en danger), VU (vulnérable).
Par ailleurs, les listes rouges participent à la sensibilisation de l'opinion publique et des décideurs aux
problématiques de la biodiversité, en leur offrant
une base scientifique solide pour les guider dans
les stratégies et les politiques environnementales à
mettre en place, qu'il s'agisse de réglementations, de
plans de conservation ou d'orientations politiques
dans les conventions internationales (UICN France
& MNHN, 2014).

En Île-de-France

Illustration 1 : Présentation des catégories de l'UICN utilisées pour
classer les différentes espèces et sous-espèces (source : UICNFrance & MNHN, 2014)

En parallèle et à partir de 2009, en France métropolitaine,
de nombreuses associations naturalistes ont décliné cet
outil à l'échelle régionale, dans le but de fournir des inventaires d'espèces menacées au niveau local et pour guider
les politiques régionales de conservation (UICN France,
2011). L'UICN et ses partenaires scientifiques (MNHN,
Fédération des conservatoires botaniques nationaux
(FCBN) et France nature Environnement (FNE)) se sont
mobilisés afin de créer un cadre méthodologique commun et unique, applicable à l'ensemble de ces territoires.
La mise en place d'une démarche partagée doit garantir la cohérence des résultats entre les différentes listes
rouges régionales et nationales. Les critères et les catégories de l'UICN ont donc été ajustés à l'échelle concernée.
La procédure mise œuvre et les résultats obtenus sont
ensuite soumis pour validation au Conseil scientifique
régional du Patrimoine naturel (CSRPN) et à l'UICN, qui
valident et estampillent les nouvelles listes.

2011-2016 : LES DERNIÈRES LISTES
ROUGES PARUES SUR LE TERRITOIRE
En France métropolitaine
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La Liste rouge des Reptiles et Amphibiens, publiée en
septembre 2015, indique qu'une espèce de reptiles
et une espèce d'amphibiens sur cinq sont menacées

Parue en mars 2016, la Liste rouge des Libellules de
France métropolitaine évalue que 2 espèces ont disparu,
11 espèces sur 89 sont menacées d'extinction en France
métropolitaine et 13 sont quasi menacées. Particulièrement sensibles, les libellules sont notamment mises

en danger par la disparition de leurs habitats, les zones
humides (recalibrage et rectification des cours d'eau,
dragage du fond et reprofilage des berges, disparition
des bras morts et des prairies humides attenantes), et
par leur dégradation (déboisement des rives, barrages,
seuils, comblement des mares et des étangs, artificialisation des berges et du littoral et eutrophisation des
cours d'eau) (UICN France et al., 2016).

d'extinction en France métropolitaine. Plus précisément, ce sont 9 espèces de reptiles sur 38 et 8 espèces
d'amphibiens sur 35 qui sont menacées en raison de la
régression et de la fragmentation des milieux naturels,

Trois listes rouges régionales ont été publiées depuis
2011 pour la région Île-de-France : la Flore vasculaire,
les Oiseaux nicheurs et les Odonates. Certaines régions
de France, à l'image de l'Alsace, de l'Auvergne ou de la
Champagne-Ardenne, en comptent déjà une dizaine.

de haies, assèchement de zones humides ou homogénéisation des boisements), la forte présence d'infrastructures routières et ferroviaires, la disparition ou
modification des gîtes, la pollution lumineuse et l'impact des éoliennes (Biotope, 2011).

Depuis 2015, deux nouvelles listes rouges régionales ont
été évaluées et viennent s'ajouter au panel disponible
pour l’Île-de-France. La Liste rouge des Chiroptères d'Îlede-France a été validée par le CSRPN et l'UICN. Elle n'est
toutefois pas encore disponible en version livrable à
l'heure actuelle. On y apprend que parmi les 20 espèces
de chauves-souris franciliennes, 6 sont menacées d'extinction (le Grand Rhinolophe, la Barbastelle, le Petit
Rhinolophe, le Murin de Daubenton, le Grand Murin
et la Sérotine Commune). Les principales menaces proviennent de la diminution de la source alimentaire, la
perte ou la modification de leurs habitats (arasement

La Liste rouge des Rhopalocères (papillons diurnes) et
Zygènes (papillons de nuit au vol diurne) d'Île-de-France
a également été validée en 2015. Ce sont 33 espèces
sur les 135 présentes dans la région qui sont menacées
d'extinction. Les dangers proviennent de l'intensification des pratiques agricoles – avec homogénéisation
du paysage et usage de produits phytosanitaires – et
de la destruction importante des milieux naturels et
de leurs transformations. Ces espèces y sont particulièrement sensibles en raison de leur cycle de vie (UICN
France et al., 2014).

LES ENJEUX ET LES CONSÉQUENCES POUR
LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Huit espèces menacées d'extinction sont présentes en Seine-Saint-Denis
Une analyse de la base de données de l’ODBU a été
réalisée à partir des quatre listes rouges régionales et
nationales. Huit espèces menacées d'extinction (tous
groupes taxonomiques confondus) sont présentes sur
le département de la Seine-Saint-Denis, soit environ
11% des espèces listées dans la région.

Illustration 2 : Nombre de taxons présents en Seine-Saint-Denis, en
fonction des groupes taxonomiques (source : Base de données ODBU)
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En France, environ 33% des espèces ont été évaluées comme "menacées" par le comité français
de l'UICN : 501 espèces pour la flore vasculaire, 161
espèces pour les crustacés d'eau douce, 74 espèces
pour les oiseaux et 11 espèces pour les mammifères.
Dans le cadre de la Convention sur la Biodiversité
Biologique, la France a adopté en 2014, une Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) comprenant notamment l’élaboration de listes rouges pour
le territoire francilien.

affectant fortement ces populations aux faibles capacités de dispersion et aux exigences écologiques importantes (UICN France, MNHN & SHF, 2015).
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UNE MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE
ROBUSTE ET PARTAGÉE POUR LES LISTES
NATIONALES ET RÉGIONALES FRANÇAISES
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Nom latin

Nom vernaculaire

Plebejus idas*

L'Azuré du Genêt, le moyen Argus

CR

Plebejus argus*

L'Azuré de l'Ajonc, le petit Argus

VU

Satyrium pruni

La Thécla du Prunier, la Thécla du Coudrier

VU

Thymelicus acteon*

L'Actéon, l'Hespérie du Chiendent

VU

Zygaena ephialtes

La Zygène de la Coronille

VU

Chiroptères

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

VU

Odonates

Coenagrion caerulescens Agrion bleuissant

Rhopalocères /
Zygènes

Reptiles / Amphibiens Pelobates fuscus

Pélobate brun

Catégories
Liste rouge

EN
EN

* données sur la présence de l'espèce à confirmer auprès des experts scientifiques de l’ODBU.

Au total, 35 individus appartenant aux espèces listées
dans le tableau 1 ont été contactées en Seine-Saint-

Denis, principalement aux abords des parcs pour 78%
des individus observés, contre 22% dans l'espace urbain.

Un effort d'observation dans les parcs, grâce aux associations et aux observ'acteurs
Les parcs gérés par le Département - les parcs départementaux et le parc forestier de la Poudrerie - ont accueilli
majoritairement les individus observés dans des espaces
verts (voir illustration 3). Cette différence avec les parcs
régionaux et communaux s'explique probablement par
l'effort d'observation très important dans les parcs départementaux et de la Poudrerie. Au travers de son Observatoire de biodiversité urbaine, le Conseil départemental
mène une politique active de suivis et d'inventaires de
la biodiversité du territoire. 60% des données de la base
de l’OBDU sur le patrimoine naturel sont issues d’inventaires et de suivis réalisés dans les parcs départementaux.

Ces données sont collectées par des associations naturalistes et locales, mais également par des particuliers engagés dans la démarche Observ’acteur (http://observacteur.
seine-saint-denis.fr). Les données des observ’acteurs représentent à ce jour 6% des données de la base. Par ailleurs,
la découverte récente de l’Agrion bleuissant (Coenagrion
caerulescens) a été réalisée par un observ'acteur au parc
départemental de la Haute-Île1. Ce taxon n'avait pas été
vu depuis 1995 sur le territoire. Cette observation indique
que l’initiative participative du Département permet non
seulement d’obtenir de nombreuses données, mais aussi
de recenser une biodiversité plus rare.

Les espèces menacées d’extinction en Seine-Saint-Denis
La présence de ces espèces menacées d'extinction en SeineSaint-Denis nécessite un effort et une prise en charge collective pour assurer leur préservation. Si la majeure partie
de ces espèces a été observée dans les parcs gérés par le
Département, il serait très utile de favoriser l’observation
– suivis ou inventaires – sur d’autres sites, à fort potentiel
pour certains taxons en danger. Par exemple, les friches
urbaines, véritables zones relais dont la biodiversité est
complémentaire à celle observée dans les parcs (Département de la Seine-Saint-Denis, 2014), jouent un rôle
essentiel pour la biodiversité dans le tissu urbain, notam-

• Les listes rouges correspondent à des inventaires de la
biodiversité sur l'état de conservation des espèces animales et végétales.
• Deux outils sont disponibles en France : les listes rouges
des espèces menacées en France et des espèces menacées
des régions administratives de France métropolitaine.
• Elles ont pour mission d'évaluer le risque de disparition
de chaque espèce, d'identifier les espèces prioritaires
et de fixer un cadre de référence pour chaque espèce,
grâce à des critères d'évaluation tels que des catégories
de menaces d'extinction (CR, EN, VU).
• Leur rôle est de sensibiliser l'opinion publique et les responsables politiques, guider les stratégies et les politiques
environnementales afin d’améliorer la préservation de
la biodiversité.
• En 2015 et 2016, quatre listes rouges concernant le département de la Seine-Saint-Denis sont parues, concernant
respectivement les reptiles et amphibiens de France, les
libellules de France, les chiroptères d'Île-de-France et les
rhopalocères et zygènes d'Île-de-France.

[1] « Millennium Ecosystem Assessment (MEA) » (2005). Ecosystems and human well being : Synthesis, Washington D.C : Island
Press, 137 p.

[4] UICN France, MHNH (2014). La Liste rouge des espèces menacées
en France - Contexte, enjeux et démarche d'élaboration [en ligne].
Disponible sur : http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_
contexte_enjeux_et_demarche.pdf (Consulté le 9 juin 2016)

1. Olivier Hepiegne

• En Seine-Saint-Denis, huit espèces menacées d'extinction (tous groupes confondus) sont présentes et ont
été contactées principalement aux abords des parcs, et
surtout ceux gérés par le Département, grâce à la forte
pression d'observation.
• L‘initiative Observ'acteur, démarche participative du
Département de collecte de données naturalistes (inventaire ponctuel et non exhaustif), a favorisé la découverte
de ces espèces, notamment l’Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens), espèce qui n'avait pas été vue en
Seine-Saint-Denis depuis 1995.
• La préservation des espèces menacées en Seine-SaintDenis est l'affaire de tous les acteurs présents sur le territoire et les moyens mis en œuvre doivent être collectifs.
• Les friches urbaines, véritables zones relais pour la biodiversité, sont des milieux importants à préserver pour
la bonne conservation de la biodiversité en Seine-SaintDenis et sont actuellement sous-documentées et peu
prospectées.

BIBLIOGRAPHIE

[3] UICN France (2011). Guide pratique pour la réalisation de Listes
rouges régionales des espèces menacées - Méthodologie de l'UICN
& démarche d'élaboration [en ligne]. Disponible sur : http://www.
uicn.fr/IMG/pdf/Guide_pratique_Listes_rouges_regionales_especes_
menacees.pdf (Consulté le 9 juin 2016)
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Dans les prochaines années, d'autres listes rouges viendront s'ajouter au panel déjà disponible, pour la France
comme pour la région Île-de-France. Il en est de même
pour les révisions des listes sur l'état de conservation des
espèces des groupes taxonomiques déjà étudiés. Ces nouveaux outils inciteront encore davantage le Département
à s’impliquer dans la préservation de sa biodiversité.

CONCLUSION : CE QU'IL FAUT RETENIR...

[2] UICN France (2016). La Liste rouge des espèces menacées en
France [en ligne]. Disponible sur : http://www.uicn.fr/Liste-rougeFrance.html (Consulté le 23 juin 2016)

Illustration 3 : Nombre d'espèces menacées d'extinction présentes en Seine-Saint-Denis, en fonction des espèces listées dans les différentes
listes rouges nationales et régionales (source : Base de données ODBU)

ment par exemple, pour les espèces de rhopalocères et de
zygènes évoquées plus haut.

[5] UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France
métropolitaine [en ligne]. Disponible sur : https://inpn.mnhn.fr/
docs/LR_FCE/UICN-LR-Reptile-Fascicule-m5-1.pdf (Consulté le 23
juin 2016)

[6] UICN France et al. (2016). La Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Libellules de France métropolitaine [en ligne]. Disponible sur : https://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_
Libellules_de_metropole.pdf (Consulté le 29 juin 2016)
[7] Biotope (2011). Plan régional d'actions en faveur des chiroptères
en Île-de-France [en ligne]. Disponible sur : http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Regional_d_Action_-_
Chauves-souris_-_IDF_-_VF_cle7a157a.pdf (Consulté le 1er juillet
2016)
[8] UICN France et al. (2014). La Liste rouge des espèces menacées
en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine [en
ligne]. Disponible sur : http://maculinea.pnaopie.fr/wp-content/
uploads/2014/03/Liste_rouge_France_Papillons_de_jour_de_metropole_2014.pdf (Consulté le 4 juillet 2016)
[9] Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis (2014). Les friches urbaines,
des espaces à forte valeur patrimoniale et écologique - Caractéristiques des friches urbaines sur le territoire de Plaine Commune [en
ligne]. Disponible sur : http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/
Liste_FrichesUrbaines/3_63.pdf (Consulté le 26 août 2016)
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tion en France) est présente en Seine-Saint-Denis, soit
9% des espèces concernées ;
• Aucune espèce de reptile sur les neuf espèces menacées
d'extinction en France n'est présente pour le moment
en Seine-Saint-Denis ;
• une espèce d'amphibien (sur les dix espèces menacées
d'extinction en France) est présente sur le département,
équivalant à 10% de l'ensemble des espèces menacées.
Ces espèces sont présentées dans le tableau 1, ci-dessous.
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De manière plus spécifique, pour chaque groupe étudié dans les quatre listes rouges (voir illustration 2) :
• cinq espèces de rhopalocères et zygènes (sur les 33
menacées d'extinction en Île-de-France) sont présentes
dans le département, ce qui représente environ 15%
des espèces menacées ;
• une espèce de chiroptères (sur six menacées d'extinction en Île-de-France) est présente dans le département,
représentant environ 17% de l'effectif total menacé ;
• une espèce d'odonate (sur les onze menacées d'extinc-
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Paysages en récit. Pour une approche
anthropologique de l’Atlas des Paysages
de la Seine-Saint-Denis

Au cours des réflexions du groupe Paysages (voir l’encart : « L’Atlas du paysage de la Seine-Saint-Denis : une
démarche originale ») de la Seine-Saint-Denis1, la question de la perception du paysage par les habitants a été
maintes fois posée dans le cadre de la construction de
l’Atlas des paysages du département. Préconisée par
la Convention Européenne du Paysage (2000) et les
méthodes sur les atlas devenues références ministérielles (1994 et 2015), l’intégration d’un volet lié aux
perceptions dans les phases de diagnostic et d’analyse d’un atlas apparaît indispensable, notamment
dans le contexte très urbanisé du département de la
Seine-Saint-Denis. Cependant, l’intégration de la perception des habitants ne s’est jamais traduite auparavant par un véritable programme de recherche associé
à l’élaboration de l’atlas. Cette perception a souvent
été réduite à une dimension anecdotique et/ou à des
bribes de paroles dans un discours plus global formulé
par le paysagiste. Que signifie alors « intégrer la per-

L’Atlas du paysage
de la Seine-Saint-Denis :
une démarche originale
Les atlas de paysages sont des documents de connaissance
partagée du paysage d’un territoire. Celui de la Seine-SaintDenis – en cours de réalisation – vise à comprendre les paysages
actuels grâce à l’histoire, à la géographie, au fonctionnement
urbain des lieux, mais également grâce aux usages et aux
représentations des habitants. Il a également l’objectif d’alerter
vis-à-vis des transformations urbaines à venir et de proposer
des orientations garantissant une attention particulière portée
au paysage des futurs quartiers.

RÉSUMÉ
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L’Atlas des paysages de la Seine-Saint-Denis – en cours de réalisation – vise à comprendre les paysages actuels grâce à l’histoire, à la géographie, au fonctionnement urbain des lieux, mais également
grâce aux usages et aux représentations des Séquano-Dyonisiens. Pour y parvenir, sa réalisation
s’appuie sur une démarche expérimentale et originale : un programme de recherche en anthropologie, mené par le laboratoire Architecture Anthropologie (LAA-LAVUE, CNRS). Le programme
Paysages en Récit a pour objectif de mieux qualifier la perception des paysages départementaux
par les habitants et les acteurs du territoire. Avec l’aide d’un groupement pluridisciplinaire de
paysagistes, urbanistes et sociologues (mandaté par le cabinet Atelier de l’île), son apport théorique doit être diffusé tout au long du futur atlas.

Cet atlas s’inscrit dans une démarche plus large de construction
et d’animation de la stratégie départementale du Paysage, portée
par la Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité du
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Cette stratégie
a été initiée dès 2012 par un cycle de six séminaires animé par
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de la Seine-Saint-Denis (CAUE93), proposant à un panel varié
d’acteurs du territoire – le groupe Paysage – de partager les
connaissances sur les paysages départementaux, ainsi que
les lacunes en matière d’études existantes et les prérequis
pour un futur atlas.
Le Département et les services de l’État, maîtres d’ouvrage du

ception des habitants » dans le processus de production de l’Atlas des paysages de la Seine- Saint-Denis ?
Le Laboratoire Architecture et Anthropologie (LAA),
choisi pour porter ce volet, a proposé de concevoir
la phase du diagnostic comme partie intégrante de
la construction de l’atlas. Ainsi, les résultats de cette
phase dédiée aux perceptions sont déjà partagés et
expérimentés par l’équipe des paysagistes choisis (Atelier de l’île, ATILE), afin que la parole des � habitants �
devienne organique au discours paysager et participe à la définition du futur atlas. Ce choix méthodologique provient de la volonté de ne pas scinder la
parole d’habitant de l’analyse paysagère, mais plutôt
de comprendre comment l’une dialogue avec l’autre.
Cette démarche demande nécessairement un certain
temps pour être mise en œuvre, afin de faire dialoguer, à l’intérieur de l’atlas, perception quotidienne et
perception savante du paysage.

projet, ont naturellement repris les apports du groupe Paysage
dans les éléments de programmatique de réalisation de l’Atlas :
• La nécessité d’adopter une méthode en cohérence avec les
spécificités urbaines du département : son rythme de mutations
hétérogène, son faible relief, ses tissus urbains majoritairement
industriels et pavillonnaires…,
• L’indispensable prise en compte de l’apport des perceptions
des acteurs, habitants et usagers du territoire dans l’analyse
des paysages.
Afin de répondre à l’ensemble de ces attentes, la réalisation
de l’Atlas des paysages de la Seine-Saint-Denis s’appuie sur
un programme de recherche en anthropologie visant à mieux
qualifier la perception des paysages départementaux par les
habitants et les acteurs du territoire.
Deux équipes sont à l’œuvre pour mener le projet : une équipe de
chercheurs du LAA-LAVUE du CNRS qui réalise le programme de
recherche Paysage en Récits et un groupement pluridisciplinaire
de paysagistes, urbanistes et sociologues (mandaté par le cabinet
Atelier de l’île). Les deux équipes travaillent conjointement pour
assurer la diffusion de l’étude anthropologique au cœur du
diagnostic du territoire et des enjeux formulés.
Cette méthode de réalisation, tout à fait originale par rapport à une
méthode classique de construction d’un atlas des paysages, est
une expérimentation qui apportera une plus-value à l’ensemble
du document et de la démarche.

1. Constitué en 2012, par le Département, les services de l'État et le CAUE. Il a réuni plus de 25 personnes, dont 10 collectivités du territoire et 5
acteurs institutionnels autour d’un cycle de séminaires dédié aux paysages en Seine-Saint-Denis. Six rencontres ont eu lieu de 2012 à 2013, afin de
partager une culture des paysages du département mais aussi fixer de grandes orientations pour l'Atlas des paysages de la Seine-Saint-Denis. Ce
groupe, devenu le comité de pilotage, est désormais mobilisé pour suivre l'élaboration de l’atlas, pour en assurer la diffusion dans les collectivités
et pour permettre une appropriation collective des enjeux paysagers du territoire.

LE BIODIVERSITAIRE

Laboratoire Architecture Anthropologie
LAA-LAVUE UMR 7218 CNRS

INTRODUCTION
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de fréquence et de mode de transport). D’autres critères
concernent des formes spécifiques de relations au paysage, comme travailler en plein air ou participer à l’entretien du territoire, faire l'expérience de l’eau ou de
la nuit, être originaire d’un endroit autre que la SeineSaint-Denis, habiter à la lisière entre tissus urbains différents, ou bien encore avoir une approche artistique
ou savante du territoire. Ainsi, 24 personnes répondant
aux critères communs et aux formes de relations au
paysage établis ont été choisies pour leur disponibilité
à nous accompagner dans un travail de longue durée
et pour le fort intérêt démontré vis-à-vis des thématiques abordées par la recherche.

Lors de l’entretien, chaque interlocuteur est invité à
marquer, sur un fond de plan identifiant le terrain
d’étude, les lieux et les aires qui lui semblent répondre
d’une manière significative à chacune des catégories
qui lui sont soumises.

Le fond de plan de la carte fournit un cadre de référence
et pousse aussi l’interlocuteur à problématiser ses propos
et à les préciser, car certains éléments de son discours
sont inévitablement « non cartographiables », de par
leur échelle géographique. C’est le cas, par exemple, des
petits espaces plantés ou des friches, disséminés un peu
partout sur le territoire, mais également des cumuls de
débris et des déchets abandonnés aux abords des routes
ou bien encore, de la grande variété d’éléments patrimo-

niaux existant dans le département. Même s’ils restent
« invisibles » sur la carte, ces éléments gardent toute
leur signifiance vis-à-vis de l’analyse. C’est pour cette
raison qu’il nous a paru important et nécessaire, dans
le cadre d’une recherche sur la perception du paysage,
de rendre compte de toute la richesse et la complexité
du discours tenu pas l’ensemble des interlocuteurs, en
mobilisant différents types de support (textes, photographies, cartes…).

Dans cette troisième phase de la recherche, 21 acteurs
territoriaux (décideurs, acteurs économiques et de
la société civile, ainsi que concepteurs, chercheurs et
techniciens) se sont ajoutés à nos interlocuteurs « habitants ». Cet élargissement du panel d’interlocuteurs est
pour nous de plus en plus nécessaire dans les études
que nous menons, afin de mieux saisir la complexité des
enjeux du terrain d’enquête et les échelles spatio-temporelles mobilisées par les différents acteurs impliqués.

Dans toute recherche, comme dans la construction
d’un « portrait-robot », nous établissons un ensemble
de critères communs qui guide le choix des interlocuteurs et veille à la diversité de récits. Outre l’âge et le
statut (habitant et/ou travailleur), les critères mis en
avant dans cette recherche ont été : le vécu sur le territoire (comme étendue de l’expérience) ; le contexte
de vie (comme typologie de tissus urbains habités) ; le
type d’horizon auquel lesdits interlocuteurs ont accès ;
le type de déplacements effectués (en termes d’échelle,

L’enquête ethnographique
La partie ethnographique a été construite en trois phases,
dont un entretien initial mené à partir de l’interrogation « Par quoi passe l’expérience du paysage ? ». Cette
question, identifiée lors d’un atelier de travail avec le
comité de pilotage, a confronté les interlocuteurs à des
registres d’interprétation de leurs expériences du paysage auxquels ils n’étaient pas nécessairement habitués
et, souvent, en suivant des cheminements de pensée
très stimulants. Une fois analysés, ces 24 premiers entretiens ont permis d’identifier 36 thèmes représentatifs
des récits portés par les interlocuteurs.

périence collective, comme dans l’exemple qui suit :
« Je vais faire trois groupes de mots : 1) le paysage
tel que je le ressens moi-même tout seul, ce qu’il
m’inspire. Le paysage et l’individu, moi. 2) le paysage comme partage ... ce qu’on ressent ensemble,
ce sur quoi on communique ... là, ça serait du collectif… » (François, 2ème entretien)

Dans une seconde phase, ces thèmes ont été soumis à
chaque interlocuteur lors d’un deuxième entretien, afin
de faire émerger – au travers de collages – des familles
de sens. Certains ont choisi d’organiser les mots en distinguant l’expérience individuelle du paysage de l’ex-
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2. Ce terme souligne le caractère intimement qualitatif qui nous guide dans le choix des interlocuteurs, centré sur l’expérience qu’ils pourraient
mobiliser dans la recherche en tant qu’habitants de ce territoire spécifique. Cette expérience pressentie se définit à partir de la question posée
par la recherche, et elle se construit pour chaque interlocuteur par un ensemble de critères qui peuvent renvoyer à la fois au vécu, à des facteurs
géographiques, à des modes d’appréhension sensibles, à des pratiques, à des temporalités particulières, etc.
3. Nous avons délimité le territoire d'enquête en dépassant volontairement les limites géographiques de la Seine-Saint-Denis. L’objectif était
de recueillir des récits prenant en compte les distances du regard et qui se construisent à différentes échelles, proches et lointaines. Ces récits
pouvaient s’élaborer à partir d’expériences de paysage vécues - « du dedans » - et perçues - « du dehors ».

Le travail pluridisciplinaire entre le LAA et le groupement ATILE
La rencontre initiale avec le groupe des paysagistes travaillant sur l’atlas a été l’occasion de co-écrire la définition de chacune des sept catégories de sens, en gardant
à l’esprit le sens initial donné par les interlocuteurs lors

des premières phases ethnographiques. Il s’agissait d’un
passage important pour deux raisons. D’abord, le fait
d’écrire la définition accompagnant chaque catégorie
a impliqué, pour le LAA, le partage d’une méthode et,

4. Ces thèmes sont décrits, analysés et illustrés dans la publication Paysages en récits (LAA, 2016) : http://www.laa.archi.fr/Paysages-en-recit.
5. Avec la recherche Tranche de ville (2005), nous avons commencé un parcours méthodologique interdisciplinaire qui vise à retravailler de façon
critique, avec les habitants, les mots et les concepts qui, aujourd’hui et par leur suremploi, se sont vidés de leur sens en devenant des boîtes vides. Cette
méthode est née - et se développe - de la nécessité d’« enquêter » les concepts, en essayant de les redéfinir à travers de nouvelles catégories et à partir de
la parole des habitants. Durant les dernières années, cela nous a amené à réinterroger l’idée de « qualité de vie » (2005, 2007), de « banlieue » (2006), de
« centre-ville » (2008, 2010), d’habiter « en hauteur » (2009), de « transformation urbaine » (2011) et, aujourd’hui, de « paysage » (BIASE, 2014 : 118-150).
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Les expériences de recherche dans le département de
la Seine-Saint-Denis - mûries au sein de notre laboratoire pendant les dernières dix années - et la logique
propre au travail ethnographique que nous proposons,
nous ont conduits à donner plus d’importance, dans
notre démarche, à la « signifiance »2 de nos interlocuteurs plutôt qu’à leur représentativité statistique
(même si les « critères classiques » tels que le genre, le
statut d’habitant ou de travailleur, la tranche d’âge et
la distribution sur le territoire choisi3 ont été pris en
considération). En d’autres termes, nous privilégions le
« comment » et le « pourquoi » l’on choisit nos interlocuteurs, en fonction des enjeux de la recherche et des
questions qu’elle soulève. Ce parti pris qualitatif permet
de faire émerger des récits « denses » qu’on ne pourrait recueillir autrement.

L’analyse des 24 collages et des récits qui les soutiennent
a fait émerger 7 familles de sens qui racontent comment se constitue, selon nos interlocuteurs, l’expérience
du paysage en Seine-Saint-Denis : « se ressourcer par
le paysage », « les échelles du paysage », « expérimenter le temps par le paysage », « le temps du paysage »,
« le spectacle de la vie », « le paysage comme composition » et « le coté « négatif »4 du paysage ». Ces sept
familles ont fait ensuite l’objet d’un deuxième atelier de
travail avec le comité de pilotage qui a permis d’identifier sept catégories (« Respiration », « Ennui », « Hérité »,
« Vivant », « Fragile », « Hostile » et « Potentiel ») ayant,
dans la troisième phase ethnographique, fait l’objet d’un
entretien « cartographique » selon un dispositif d’enquête élaboré par le LAA depuis une dizaine d’années5.
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CONCLUSION
Dès le départ, l’enjeu a été non seulement d’intégrer
l’analyse des perceptions des habitants au projet, mais
également de s’appuyer sur celle-ci pour élaborer l’Atlas.
Cette intégration des approches implique une acceptation des regards de part et d’autre, une compréhension et une prise de conscience partagée à partir d’une
base théorique commune, ici représentée par les sept
catégories. C’est là que réside l’expérimentation et la
réelle intégration des approches. Cela permet de sortir d’une approche uniquement technique, de prendre
en compte une autre réalité, de confronter différents
perceptions : celle des paysagistes et celle liée au vécu
quotidien de ceux qui habitent la Seine-Saint-Denis.

La confrontation entre le territoire vécu et le territoire analysé conforte une légitimation mutuelle. Le
croisement des approches permet de mettre en avant
les similitudes et les différences fondamentales. C’est
grâce aux relations tissées avec les interlocuteurs rencontrés tout au long du travail de terrain et aux analyses et données produites que les enjeux paysagers
du département pourront se définir au plus près des
réalités sociales, économiques et politiques actuelles.
La réalisation de l’Atlas sera l’aboutissement du croisement de ces regards, de ces perceptions, de ces différents vécus avec les données issues de la géographie
et de l’histoire du territoire.

Contribution à la connaissance de la
répartition séquano-dionysienne des
sésies (Lepidoptera, Sesiidae)
RÉSUMÉ
Les sésies, lépidoptères diurnes aux ailes semi-transparentes, sont rarement observées. L'utilisation de phéromones de synthèse facilite leur détection. Cette étude sur les parcs départementaux
et communaux de la Seine-Saint-Denis a été entreprise afin de mieux connaître leur répartition
et une proposition de protocole d'attirance aux phéromones y est décrite.
Six espèces ont été attirées par ce procédé durant la période s’étalant de 2013 à 2016, sur les onze
que compte le département. La répartition francilienne des sésies montre que la Seine-SaintDenis possède un nombre d'espèces équivalent à celui des autres départements de la petite couronne de Paris.

INTRODUCTION
Pourquoi s'intéresser aux sésies ?
Les sésies sont des Lépidoptères regroupés dans la
famille des Sesiidae comprenant plus de 1500 espèces [1].
Le nombre d'espèces européennes est actuellement
de 108 (107 espèces répertoriées par LAŠTŮVKA Z. et
LAŠTŮVKA A. [2], auxquelles il faut ajouter une espèce
récemment distinguée d'une autre). En France, il existe
56 espèces dont 25 sont recensées actuellement en Îlede-France (site Internet de Philippe Mothiron [3] et
bibliographie personnelle).
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Cependant la répartition des espèces est encore mal
connue. Afin de remédier à cette lacune, Philippe Mothiron a constitué, il y a quelques années, le Groupe d'Inventaire National des sésies (GIN'S). C'est dans ce cadre
que j'ai commencé à rechercher ces insectes dès 2013.
Compte tenu de l'intérêt porté par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour la biodiversité et
de mon implication entomologique dans ce département, il était naturel de consacrer une partie de mes
activités entomologiques à prospecter plus particulièrement ce groupe de Lépidoptères sur ce territoire.

LE BIODIVERSITAIRE

Suite à ce premier moment de collaboration, ATILE a
fait le choix d’observer et d’interroger le territoire au
prisme des catégories issues du travail ethnographique.

Identifier et qualifier les caractéristiques paysagères du
département à travers cette nouvelle grille d’observation a impliqué pour l’équipe un changement de regard,
ainsi que la prise en compte du ressenti des habitants.
La valeur essentielle de cette nouvelle approche est de
mettre en avant la dimension des perceptions habitantes dans le diagnostic des paysages, mais également
de la faire dialoguer étroitement avec la perception sensible des paysagistes et leur connaissance du territoire.

RÉFLEXIONS, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET SUIVIS
POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE SUR LA BIODIVERSITÉ URBAINE

pour ATILE, son appropriation. Ensuite, le fait de bien
fixer les limites d’une catégorie est une condition nécessaire pour tenter de réduire les risques d’ambiguïtés, de
surinterprétations et/ou de malentendus lors de l’entretien « cartographique ».
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• Les ailes sont en général assez élancées, rendues en partie transparentes par l'absence d'écailles. L'abdomen
possède souvent des anneaux jaunes, rouges ou blancs.
• Les chenilles se développent à l'intérieur des plantes :
racines, branches, tiges ou troncs. La durée du stade larvaire varie selon les espèces et s'étale de un à quatre ans.
• Pour certains genres de la famille, la trompe (proboscis) des adultes est atrophiée. L'adulte ne prélevant pas
de nectar ne visite donc pas les fleurs.

Ayant débuté mes recherches en 2013 et afin de me fixer
un cadre, j'ai aussi conçu de mon côté une méthode de
prospection à partir des données de terrain (horaire, température, ensoleillement, vent) collectées en 2013, 2014 et
2015. Il s'avère que le protocole que je vais présenter correspond à celui d’Alexandre Crégu, en ce qui concerne la
durée optimale d'observation. Pour les résultats concer-

nant l'importance d'une population, mon opinion est
assez divergente de celle proposée par cet auteur. De plus,
dans la proposition des chercheurs du Muséum, il apparaît nécessaire de capturer les insectes au fur à mesure
de leur arrivée. Ceci ne pose pas de difficulté particulière
si les imagos arrivent de manière suffisamment espacée
(plus d'une minute), mais cette méthode n'est plus viable
lorsqu'il y a un flot continu d'adultes, ou si ces derniers
apparaissent en grand nombre dès la première minute,
comme l'illustre le cliché ci-dessous.

MÉTHODOLOGIE D'OBSERVATIONS
Pourquoi utiliser des phéromones ?
Les chenilles ne sont que très peu détectables. À l'instar
des rhopalocères et de certains hétérocères diurnes, les
adultes ne s’observent que très rarement de jour (petite
taille, vol rapide, ressemblance aux hyménoptères). Ils
ne sont pas attirés par la lumière, comme les hétérocères ou microlépidoptères nocturnes et passent donc
le plus souvent inaperçus.
Même si leur biologie est relativement bien connue, la
non-détection des chenilles et des imagos explique en
grande partie les lacunes concernant leur répartition
spatio-temporelle. Certaines espèces de sésies peuvent
avoir une incidence sur les végétaux. En effet, des pullulations d'espèces s'attaquant aux arbres ou arbustes
fruitiers peuvent réduire le développement de ces derniers et entraîner une perte économique pour les arboriculteurs.
Comme pour d'autres insectes « nuisibles » aux cultures,
l'agrochimie a utilisé plusieurs voies pour en réduire le
nombre. Les insecticides sont néfastes aux pollinisateurs
et peuvent entraîner des maladies chez les humains.
De plus ils sont inefficaces contre les insectes endophages. Les OGM (organismes génétiquement modi-

fiés) ont été conçus pour entraver le développement
de certains insectes vivant à l'intérieur des végétaux,
comme en particulier la Pyrale du maïs. Mais certains
insectes ont développé des résistances et l'impact des
OGM sur les autres plantes n'est pas parfaitement établi. La troisième solution vise à diminuer les populations
par « confusion sexuelle». Cette méthode consiste à
synthétiser la phéromone émise par la femelle. En disposant les phéromones artificielles à la bonne époque
et en nombre suffisant, on piège un grand nombre de
mâles qui ne pourront féconder les femelles.
L'Université de Wageningen, aux Pays-Bas, a mis au
point des phéromones de synthèse afin d'attirer divers
insectes, dont quelques sésies. Muni de différentes phéromones, on peut rechercher avec une plus grande efficacité les espèces de sésies sur le terrain. Il faut savoir
cependant qu'il n'existe pas de phéromones spécifiques
pour toutes les espèces et que certaines ne sont pas ou
très peu attirées actuellement par les phéromones de
synthèse. La recherche visuelle des imagos, même si
elle reste faible en réussite, s'avère complémentaire à
l'utilisation des phéromones.

spécifiques aux espèces. On pourra se reporter au site
Internet de Franz Pühringer [1].
• Vérifier les conditions de température (en général,
supérieure à 20°C).
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Protocole choisi
Un projet de protocole a été élaboré par des chercheurs
du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) en

Il faut aussi savoir qu'un mâle attiré ne reste pas forcétemps d'attente d'une espèce, l'intervalle de temps sépament autour de la phéromone et peut la quitter au bout
rant la mise en place de la phéromone de l'arrivée du
premier imago a été mesuré. Le graphe n°1 illustre cet
de quelques secondes, s'étant rendu compte qu'elle n'était
qu'un leurre. Je me restreindrai donc dans cet article
intervalle de temps. Afin de garantir des statistiques
à la détermination d'une durée optimale d'une session.
correctes, j'ai utilisé l'ensemble de mes données franDans un but de standardisation et afin d'optimiser le
ciliennes sur toutes les espèces testées.
Nombre de sessions en fonction de l'intervalle
de temps (en minutes) séparant
l'arrivée du premier imago de la pose de la phéromone
Graphe 1 : Nombre de sessions en fonction de l'intervalle de temps (en minutes) séparant l'arrivée du premier imago de la pose de la phéromone.

Quelles sont les conditions d'utilisation des phéromones ?
Pour obtenir de bons résultats il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
• Vérifier la présence des plantes hôtes de la chenille.
• Se conformer aux horaires d'attirance des phéromones
et aux dates d’émergence possibles des imagos qui sont

Imagos de la Sésie ichneumon attirés par la phéromone de synthèse B. ichneumoniformis, parc départemental du Sausset, 2 août 2015 © André Lantz.

2015, afin de standardiser les données (CRÉGU, 2016
[4]). Il peut se décomposer en deux items :

LE BIODIVERSITAIRE

La famille des Sesiidae regroupe des espèces possédant
des caractères communs dont certains sont explicités ci-dessous :
• Ce sont des lépidoptères diurnes de taille le plus souvent modeste, voire petite.
• L'allure générale des adultes est proche de celle des
hyménoptères qu'ils miment.
• Le corps des adultes assez trapu et présente une musculature permettant un vol rapide.

a) durée optimale de recherche d'une espèce donnée,
b) importance de la population mesurée en fonction
du nombre de mâles collectés.
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Quelles sont les caractéristiques des sésies ?
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Pour certaines espèces, il est assez facile, par l'observation des caractères de l'imago disposé dans un tube
ou un bocal, de déterminer l'espèce présente, puis de
la relâcher. Pour d'autres espèces morphologiquement
très proches, les caractères visuels insuffisants sur le
terrain rendent le prélèvement nécessaire pour une
observation à la binoculaire, ou pour l'étude des génitalias. S'il est donc plus ou moins facile de prouver l'existence d'une espèce à une date et en un lieu donné, on
ne peut affirmer, dans le cas d’un résultat négatif, que
l'espèce n'y est pas présente ! Il m'est arrivé à plusieurs
reprises d'avoir des résultats négatifs sur une ou deux
années consécutives et d'obtenir dans le même lieu des
résultats positifs une troisième année. Le fait de déplacer la phéromone d'une centaine de mètres du premier
point d'observation, surtout en l'absence de vent, peut
être favorable à la détection d'une espèce.

Le graphe n°2 indique le nombre de sessions selon l'intervalle de temps mesuré entre l'arrivée du premier et
du second imago. Dans 56 % des cas, le second individu arrive dans les deux minutes après le premier,
dans 76 % dans les cinq minutes et, dans 87 %, dans les
dix minutes. J'ai constaté qu'en l'absence de vent, les
espèces arbustives mettent plus de temps pour parvenir sur la phéromone, mais l'intervalle de temps séparant les arrivées successives des imagos reste de l'ordre
d'une à deux minutes, comme pour les espèces inféodées
aux plantes basses. Il ne semble donc pas particulièrement intéressant d'attendre l'arrivée d'un second exemplaire au-delà d'une session globale de quinze minutes.

L'abondance d'une espèce sur un site donné me semble

Nombre de sessions en fonction de l'intervalle de temps (en minutes) séparant
l'arrivée du second imago du premier imago

Graphe 2 : Nombre de sessions en fonction de l'intervalle de temps (en minutes) séparant l'arrivée du second imago du premier imago.
18
16
14
12

Couple de la Sésie apiforme, Coubron, 21 juin 2016 - © Eddie Kindt.

Tableau 1 : Essais et résultats d'attractivité par les phéromones sur le département de la Seine-Saint-Denis.
Année
Station
Parc du Sausset

2013
essais

réussites

11

8

Nb
essais
espèces
3

14

2014

2015

2016

réusNb
essais
sites espèces

réusNb
essais
sites espèces

réusNb
sites espèces

5

3

14

6

2

17

6

4

Parc G.-Valbon

8

1

1

10

0

0

Parc J.-Moulin Les Guilands

4

0

0

7

1

1

Parc de la Haute-Île

7

3

3

4

3

3

8

1

1

6

1

1

3

0

0

Parc forestier
de la Poudrerie
Parc des Beaumonts
(Montreuil)

9

2

1

Friche Huvier
(Romainville)

4

2

1

Coteaux d'Avron
(Neuilly-Plaisance)

3

0

0

3

0

0

6

2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RÉSULTATS
Avant cette étude, deux espèces étaient répertoriées
en Seine-Saint-Denis. La Sésie apiforme a été observée par Eddie Kindt à deux reprises sur le site de Coubron (communication personnelle). Un couple de cette

espèce a été photographié en 2016. La Sésie de l'Esparcette (Bembecia scopigera) a été inventoriée en 1986 sur
les coteaux d'Avron, par Gérard Brusseaux [5].

1

1

5

2

1

1

1

1

3

2

1

5

2

2

5

1

1

Bords de Marne
(Neuilly-sur-Marne)

2

1

1

Bords de Marne
(Noisy-le-Grand)

2

1

1

Plaine de Rosny
(Neuilly-Plaisance)

4

1

1

Moulin du Sempin
(Montfermeil)

8

4

3

Parc G.-Pompidou
(Livry-Gargan)

10
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Sur la période s'étalant de 2013 à 2016, j'ai pu trouver neuf espèces supplémentaires de sésies, soit par
la pose de phéromones, soit par observation visuelle.
Le tableau n°1 fait le bilan des essais d'attractivité aux
phéromones, fructueux ou non, par site. Même en présence de la plante hôte, dans les conditions préconisées de température et d'horaires, les essais peuvent
rester infructueux. L'espèce y est pourtant présente,
comme l'attestent d'autres observations. En relevant
les essais conduits au parc départemental du Sausset,
pour la recherche de la Sésie fourmi liée aux saules,
deux essais sur deux ont été concluants en 2013, un
sur un en 2014, zéro sur deux en 2015 et un sur un en
2016. Pour la recherche de cette même espèce au parc
départemental Georges-Valbon, il y a eu un essai positif sur deux en 2015 et zéro sur trois en 2016.

5

2

2

9

2

2

2

0

0
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beaucoup plus délicate à établir. On peut facilement
concevoir que le nombre d'imagos attirés dans une
durée fixée est proportionnel au nombre de mâles
répartis sur la zone d’attractivité de la phéromone.
Cette zone dépend à la fois de la diffusion moléculaire
de la phéromone et de la captation des molécules par
les récepteurs antennaires des insectes. La diffusion
peut être considérée comme isotrope, sans vent. Avec
la présence de vent, le phénomène de dérive devient
important, la phéromone pénétrant plus rapidement et
avec une concentration plus forte une zone plus éloignée de la source. J'ai toujours constaté que pour les
espèces arbustives, la présence de vent était un facteur
positif d'attirance des imagos.
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On peut constater que 36% des imagos arrivent dans les
deux premières minutes, 72% dans les cinq premières
minutes, 92% dans les dix premières et 99% dans les
vingt premières minutes (une sésie attirée à vingt-cinq
minutes n'a pas été représentée sur le graphe).
Un bon compromis entre la durée d'une session et une
probabilité acceptable d'attirer une sésie a été établi à
dix minutes.
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Tableau 2 : Récapitulatif des espèces de sésies répertoriées sur le département de la Seine-Saint-Denis.
Parc
Genre
espèce

Villes

G.-Valbon Sausset

Dugny

Villepinte

Haute-Île Poudrerie

J.-Moulin Beaumonts Coteaux
Les Guilands
d'Avron

Neuilly- Villepinte
sur-Marne

Pennisetia
hylaeiformis

Bagnolet

Montreuil

Friche
Huvier

Neuilly- Romainville
Plaisance

Georges- Le Sempin
Pompidou
LivryGargan

Montfermeil Coubron

X
X

Sesia apiformis
Paranthrene
tabaniformis
Synathedon
formicaeformis

X

X

X

X

X

Synanthedon
andrenaeformis

X

Synanthedon
myopaeformis

X

X
X

X

Synanthedon
loranthi
Bembecia
ichneumoniformis

a) Parc départemental du Sausset : 25 juillet 2013, 17h00
(trois adultes) ; 9 août 2013, 16h44 (un adulte) ; 23 juillet 2014, 16h15 (cinq adultes) ; 8 juillet 2016, 16h40 (plus
de cinq adultes) ; phéromone For.

Dhuis

X

X
X

X

X

Bembecia
scopigera
Pyropteron
chrysidiformis
Chamaesphecia
nigrifrons

X

X

X

X

X
X

X

x

Légende :
X sur fond blanc : Sésies trouvées à vue.
X sur fond rose : Sésies attirées par phéromone.
En vert : parcs départementaux.
En bleu : parcs ou espaces verts municipaux.

Petite Sésie du peuplier, parc départemental du Sausset
24 juillet 2014 - © André Lantz.

b) Parc départemental de la Haute-Île sur deux stations
aux deux entrées : 12 juin 2015, 16h25 (trois adultes) ;
26 juin 2016, 17h52 (un adulte).
c) Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands :
28 juillet 2016, 17h10 (cinq adultes). Notons que parmi
les cinq adultes, deux possèdent une livrée proche de
la sous-espèce méridionale synagriformis (dessus des
antennes ocre et non noir, ailes plus colorées en ocre et
présence d'anneaux jaunes sur pratiquement l'ensemble
des segments abdominaux). Il n'est pas impossible que
la température, plus élevée de cette station par rapport
aux autres, plus éloignées de la capitale, favorise l'apparition de cette forme. J'avais déjà trouvé un représentant de cette forme au Bois de Vincennes en 2013.

b) Parc départemental Georges-Valbon : 15 juillet 2015,
15h25 (trois adultes) ; phéromone For.
c) Parc départemental de la Haute-Île : 19 juillet 2015,
15h08 (un adulte) ; 26 juin 2016, 17h24 (un adulte) ; phéromone For.
d) Parc des Beaumonts (Montreuil) : 11 juillet 2016,
13h50 (un adulte posé sur une feuille de ronce) ; sans
phéromone.
5) La Sésie de la viorne (Synanthedon andrenaeformis)
Plante hôte : Viorne Lantane (Viburnum lantana). La
chenille vit d’un à deux ans dans les branches. L’adulte
vole de juin à juillet. Espèce peu signalée en Île-de-France.
Parc départemental du Sausset : 8 juillet 2016, 13h20 à
13h40 (quatre adultes) ; phéromone Vesp.

Liste des espèces, stations, plantes hôtes, phénologie et phéromones utilisées
1) La Sésie du framboisier (Pennisetia hylaeiformis)
Plante-hôte : Framboisier (Rubus idaeus). La chenille
vit deux ans dans les racines. L'adulte vole de juillet au
début septembre.
Parc forestier de la Poudrerie (Sevran) : 14 août 2016,
à 18h12 (un adulte) ; phéromone vespiformis. L'adulte
pourrait provenir d'un jardin pavillonnaire attenant
au parc. Cette espèce n'avait pas été signalée en Île-deFrance depuis 1974.
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2) La Sésie apiforme (Sesia apiformis)
Plante hôte : peupliers (Populus spp) et saules (Salix spp).
La chenille vit de trois à quatre ans dans le tronc. L’adulte
vole de mai à août.
Coubron, sur la Dhuis en lisière du Bois de Bernouille :
4 juin 2009, à 15h30, Eddie Kindt (communication personnelle) ; 21 juin 2016, à 16h40 (un couple photographié
par Eddie Kindt).
3) La petite Sésie du peuplier, la Sésie asiliforme
(Paranthrene tabaniformis)
Plantes hôtes : peupliers (Populus spp) et saules (Salix spp).
La chenille vit deux ans dans le tronc, les racines ou les
branches. L’adulte vole de mai à août. Assez commune
sur les alignements de peupliers assez âgés.
a) Parc départemental du Sausset sur deux stations bien
séparées : 31 juillet 2013, 17h00 (un adulte) ; 9 août 2013,
15h30 (cinq adultes) ; 8 juin 2014, 16h30 (un adulte) ; 24 juillet
2015, 15h24 (un adulte) ; 8 juillet 2016, 15h45 (cinq adultes) ;
phéromone tabaniformis.

Sésie du framboisier, parc forestier de la Poudrerie, 14 août 2016 © André Lantz.

Sésie de la Viorne, parc départemental du Sausset, 8 juillet 2016 © André Lantz
Petite Sésie du peuplier, forme voisine de synagriformis, parc départemental Jean Moulin-Les Guilands, 28 juillet 2016 - © André Lantz

d) Neuilly-sur-Marne, vers l'écluse : 19 juillet 2015, 16h43
(un adulte) ; le long du canal de Chelles, avant le parc
départemental de la Haute-Île : 12 juin 2015, 15h43 (sept
adultes) ; phéromone Tab.
e) Noisy-le-Grand, chemin de halage : 11 juin 2015, 16h25
(trois adultes) ; phéromone Tab. Cette station n'existe
plus car tous les peupliers qui bordaient le chemin et
la Marne ont été arrachés.

6) La Sésie du pommier (Synanthedon myopaeformis)
Plantes hôtes : pommiers (Malus spp), poiriers (Pyrus
spp), sorbiers (Sorbus spp), aubépines (Crataegus spp)…
La chenille vit un an près de l'écorce. L’adulte vole de
mai à août. Espèce relativement commune dans les
pommeraies.
a) Parc départemental du Sausset : 23 juillet 2014, 15h15
(un adulte butinant les fleurs de marjolaine) ; sans phéromone.

LE BIODIVERSITAIRE

4) La Sésie fourmi (Synanthedon formicaeformis)
Plante hôte : divers saules (Salix spp). La chenille vit
d’un à deux ans dans le tronc et les branches. L’adulte
vole de mai à août.

tion visuelle. Les parcs départementaux sont indiqués
sur le tableau par un fond de couleur verte. Les autres
parcs ou espaces verts prospectés sont communaux.
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Le tableau n°2 récapitule l'ensemble des espèces trouvées et leur répartition sur le département. Six espèces
ont été détectées grâce à la pose de phéromones, tandis que cinq ont été trouvées uniquement par observa-
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c) Coteaux d'Avron (Neuilly-Plaisance) sur deux stations distantes : 10 juillet 2016, 11h47 (deux adultes),
14h01 (deux adultes) ; phéromone Myo.

g) Friche Huvier (Romainville) : 22 juillet 2013, 12h00
(deux adultes) ; phéromone Api.

7) La Sésie du gui (Synanthedon loranthi)
Plante hôte : Gui (Viscum spp) et Gui doré ou d'Europe
(Loranthus europaeus). La chenille vit d’un à deux ans.
L’adulte vole de mai à août.
Parc des Beaumonts (Montreuil) : 24 juin 2011, entre
14h00 et 17h00 (un adulte posé sur une feuille de ronce) ;
8 juillet 2013, 10h10 (un adulte) et 19 juillet 2013, 13h49
(un adulte butinant les fleurs de Sureau yèble) ; sans
phéromone.
8) La Sésie ichneumon (Bembecia ichneumoniformis)
Plantes hôtes : diverses fabacées. La chenille vit d’un à
deux ans dans les racines. L’adulte vole de mai à septembre. Assez commune sur les prairies xérophiles à
Lotier corniculé (Lotus corniculatus).
a) Parc départemental du Sausset sur cinq stations : 25
juillet 2013, 16h00 (plus de cinq adultes) ; 29 juillet 2013,
15h28 (plus de quinze adultes) ; 23 juillet 2014, 14h46
(deux adultes) ; 23 juillet 2014, 15h45 (quatre adultes) ;
phéromone Api ; 2 juillet 2015, 12h35 (dix adultes) ; 2
juillet 2015, 15h00 (huit adultes) ; 24 juillet 2015, 11h40
(six adultes) ; 2 août 2015, 12h30 (plus de vingt adultes) ;
8 juillet 2016, 12h50 (cinq adultes) ; 1 août 2016, 12h25
(cinq adultes) ; 1 août 2016, 14h43 (six adultes) ; phéromone Ich.
b) Parc départemental de la Haute-Île : 19 juillet 2015,
12h45 (trois adultes) ; 5 août 2016, 11h32 (un adulte) ;
phéromone Ich.
c) Le Sempin (Montfermeil) : 17 août 2013, 16h01 (un
adulte) ; 16 juillet 2014, 12h34 (deux adultes) ; phéromone
Api ; 3 août 2016, 15h00 (un adulte) ; phéromone Ich.
d) Coteaux d'Avron (Neuilly-Plaisance) : 4 juillet 2015,
14h20 (trois adultes) ; phéromone Ich.
e) Parc Georges-Pompidou (Livry-Gargan), deux stations : 12 juillet 2015, 12h15 (cinq adultes) ; 14 août 2016,
16h01 (six adultes) ; 14 août 2016, 16h50 (quatre adultes) ;
phéromone Ich.
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9) La Sésie de l'esparcette, la Sésie du sainfoin (Bembecia scopigera)
Plantes hôtes : divers sainfoins (Onobrychis spp). La
chenille vit d’un à deux ans dans les racines. L’adulte
vole de juin à septembre.
Cette espèce a été observée par Gérard Brusseaux [5]
sur les Coteaux d'Avron, 23 et 27 juillet 1986 ; sans phéromone.
10) La Sésie de l'oseille (Pyropteron chrysidiformis)
Plantes hôtes : diverses oseilles (Rumex spp). La chenille
vit un an dans les racines. L’adulte vole de mai à août.
a) Parc des Beaumonts (Montreuil) : 23 juin 2014, 12h35
(un adulte) ; 2 juillet 2014, 12h53 (un adulte) ; 3 juillet
2015, 11h10 (en couple) ; à vue en vol ou posé sur la végétation, sans phéromone.

Comparaisons
Il m'a semblé utile de comparer le nombre d'espèces
actuellement recensées par département (voir tableau
n°3). On peut constater que les départements plus éloignés de la périphérie parisienne accueillent plus d'espèces, ce qui peut s'expliquer, d'une part, par la plus
grande surface des espaces verts et boisés, une plus
grande diversité de biotopes, un moindre morcellement des habitats, et, d'autre part, par une meilleure
prospection entomologique de ces régions. Cela est particulièrement vrai pour les départements de la Seine-

et-Marne et des Yvelines. L'absence de données dans le
département des Hauts-de-Seine provient, selon moi,
de l'absence de recherche des sésies sur ce territoire.
Certaines espèces observées dans d'autres départements franciliens que celui de la Seine-Saint-Denis
pourraient y être également présentes si la plante hôte
de la chenille y prospère. On devrait en particulier trouver la Sésie vespiforme et la Sésie du chêne ; la Sésie de
l'érable, la Sésie du groseillier…

Tableau 3 : Répartition des sésies actuellement recensées suivant les départements franciliens.
Genre espèce

Paris

Département
Pennisetia hylaeiformis

SeineSaint-Denis

Valde-Marne

Hautsde-Seine

x

x

x (1974)

x

Sesia apiformis

x

x

Paranthrene tabaniformis

x

x

Val-d'Oise

x

Synanthedon spheciformis

x

Synanthedon culiciformis
x

Synantedon myopaeformis

x

Synanthedon vespiformis

x

x

x

x

x

x

x

x (avant 1946)

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Synanthedon conopiformis

x

Synanthedon tipuliformis

x

x
x

x

x

Synanthedon loranthi
x

x
x

x

Bembecia scopigera

x

x
x

x
x

Bembecia iberica
x

x
x

x

Pyropteron chrysidiformis

11) La Sésie du millepertuis (Chamaesphecia nigrifrons)
Plante hôte : Millepertuis perforé (Hypericum perforatum). La chenille vit un an dans les racines. L’adulte
vole de mai à juillet. Cette espèce peu courante a fait
l'objet d'un article récent [6].
Le Sempin (Montfermeil) : 19 mai 2014, 11h40 (un adulte
posé sur la végétation basse) ; sans phéromone.

x

x

x

Bembecia albanensis

b) Friche Huvier (Romainville) : 20 août 2016, 14h35 (un
adulte) ; à vue en vol, sans phéromone.

x

x

Synanthedon spuleri

Petite Sésie du peuplier, forme voisine de synagriformis, parc départemental Jean Moulin-Les Guilands, 28 juillet 2016 - © André Lantz

x
x

Synanthedon theryi

Bembecia ichneumoniformis

x

x

x

Synanthedon andrenaeformis

Yvelines

x
x

Synanthedon stomoxiformis

Synanthedon formicaeformis

Essonne

x
x

Synanthedon scoliaeformis

Seineet-Marne

x

Pyropteron affinis

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Chamaesphecia empiformis

x

x

x

Chamaesphecia
tenthrediniformis

x
7

17

Chamaesphecia nigrifrons

Nombre d'espèces
par département

7

11

9

1

10

18
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f) Parc des Beaumonts (Montreuil) : 24 juillet 2013, 11h20
(un adulte), phéromone Api ; 10 juillet 2015, 15h35 (deux
adultes) ; 27 juillet 2016, 16h10 (un adulte) ; phéromone Ich.
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b) Le Sempin (Montfermeil) : 17 août 2013, 15h00 (un
adulte) ; 16 juillet 2014, 14h00 (trois adultes) ; phéromone Myo.
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CONCLUSIONS
de la « pression » des observateurs et donc du nombre
de visites par site. C'est en partie la raison pour laquelle
la Sésie du gui n'a été répertoriée qu'au parc des Beaumonts à Montreuil et la Sésie de l'oseille sur le même parc
et sur la friche Huvier. Ces deux espèces devraient être
également présentes dans d'autres sites du département.

C'est le cas de la Sésie ichneumon qui est relativement
bien répartie sur l'ensemble des stations visitées. Il en
est de même pour la petite Sésie du peuplier, que l'on
trouve même à la gare de Villepinte, grâce à la plantation de peupliers. Le fauchage de certaines prairies
est profitable aux lotiers et à la Sésie ichneumon. Les
milieux humides « naturels », où se développent divers
saules, sont favorables à la Sésie fourmi : on la trouve
vers le Ru du Sausset au parc départemental du Sausset et dans le vallon écologique du parc départemental Georges-Valbon.

L'observation de la Sésie du framboisier au parc forestier de la Poudrerie est également intéressante. En effet
la seule mention francilienne signalée de cette espèce
date du 7 août 1974 à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine (Gérard Christian Luquet
[7]). Je l'ai également trouvée en Forêt Notre-Dame,
dans le département du Val-de-Marne, le 5 août 2016.

La découverte des espèces qui ne sont pas actuellement attirées par les phéromones dépend davantage

Il s'avérerait utile de poursuivre cette étude dans les
futures années, afin de trouver sur les sites du département de la Seine-Saint-Denis les espèces franciliennes,
pas encore observées, qui volent dans les départements
limitrophes.
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Dans la ville et pourtant
hors d’elle. Quels loisirs
dans un espace naturel
protégé en milieu urbain
dense ?
RÉSUMÉ

La « gestion harmonique », modèle d’entretien des parcs et jardins attentif à la cohabitation entre
loisirs urbains et conservation de la biodiversité, a émergé dans les années 1990, à partir de l’expérience du parc départemental Georges-Valbon. Cet article pose, du point de vue anthropologique,
la question du nouveau lieu qui a ainsi été produit. En laissant une place plus grande à la faune et la
flore spontanées, il agrandit l’espace des possibles pour les citadins qui le fréquentent et offre de
nouvelles possibilités d’appropriations. Néanmoins cette cohabitation ne va pas sans contraintes
et nous nous intéresserons également à l’orchestration publique de cette « harmonie ».

INTRODUCTION
Pour l’anthropologue Marc Augé (1992, 2010), un lieu
est un espace que chacun incorpore à son identité, dans
lequel il rencontre des personnes avec lesquelles il partage des références sociales communes. Les politiques
de protection de la nature influencent non seulement
les impacts des activités humaines sur les dynamiques
écologiques, mais aussi les formes d’identification associées aux espaces concernés. Ainsi elles produisent de
nouveaux « lieux » (MICOUD, 2010 ; WEST, 2006).

Accompagnant l’urbanisation rapide du territoire au
cours de la deuxième moitié du XXème siècle, la construction des parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis
visait d’abord à offrir des espaces verts en quantité aux
populations s’installant dans les grands ensembles situés
à proximité. D’abord considérés comme des décors végétaux pour les loisirs au grand air, les parcs ont changé
de statut au début des années 1990, s’orientant vers une
double vocation d’accueil du public et de conservation
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Ce premier bilan montre que les espaces verts de la
Seine-Saint-Denis sont dotés d'un nombre d'espèces
de sésies comparable à ceux des départements de la
petite couronne. Certaines espèces semblent supporter assez bien le morcellement et l'urbanisation, pourvu
que leur plante hôte soit présente.
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donné au milieu des années 1990. L’aménagement du
vallon renommé « vallon écologique », intégré au parc,
s’oriente alors vers le maintien d’une zone humide en
bon état de marche. La topographie des deux étangs
restants et la flore présente sont préservées. Les préoccupations environnementales s’étendent ensuite à

l’ensemble du parc. Le parc est plus tard publiquement
reconnu pour ses attraits faunistiques, classé ZNIEFF
et intégré, depuis 2006, à un site Natura 20002 lié à la
protection de douze espèces d’oiseaux rares à l’échelle
départementale.

Nous commencerons par un rapide portrait du parc
et de son histoire. Puis nous approcherons selon trois
angles la question des relations entre appropriations
citadines et optique conservatoire, entre pratiques
sportives, éducation à l’environnement, et fréquentation des lieux les plus reculés du parc.

UNE ÉTUDE DE CAS AUTOUR DU
PARC GEORGES-VALBON
Cette étude s’appuie sur une enquête ethnographique
et ethno-historique menée de 2012 à 2014, auprès des
travailleurs et des usagers du parc départemental
George-Valbon (ancien parc de la Courneuve). Il s’agissait de se pencher sur la diversité des manières de voir
la nature qui coexistent chez les habitants d’un même
territoire, leurs reconfigurations au cours du temps, en
lien avec l’environnement et ses changements. C’est la
Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité (DNPB) du Conseil départemental qui gère le parc,
avec une équipe d’une quarantaine de personnes et différents métiers (techniciens-paysagistes, gardes, animateurs, hôtesses…). Le métier de garde, renommé
« écogarde », évolue aujourd’hui vers une part de surveillance des milieux et de sensibilisation des usagers
aux questions liées à la biodiversité.

Pour décrire la diversité des usages et les tensions avec
les objectifs conservatoires assignés au parc, je me suis
appuyée sur une fréquentation longue des lieux. Attentive aux atmosphères, aux attitudes, aux habitudes, je
cherchais à comprendre les originalités de chaque lieu
et les points de tensions associés. Je me suis notamment
appuyée sur les travaux de l’anthropologue urbaine
Colette Pétonnet et de l’écrivain Pierre Sansot (SANSOT, 2003) qui ont observé avec finesse la vie sociale
des lieux publics. J’ai rencontré les usagers de différentes
manières : en participant à des animations et sorties
organisées, par des rencontres de hasard dans le parc,
au travers de parcours commentés et enfin au cours
d’entretiens semi-directifs. En tout, 128 personnes ont
été rencontrées. Les entretiens ont été en grande partie retranscrits, et analysés qualitativement.

UN LIEU « QUI SE PRÊTE A TOUT »
Le parc Georges-Valbon, ouvert en 1970, a d’abord été
conçu comme un édifice artificiel, financé par l’apport
de quinze millions de m3 de remblais qui façonnent les
reliefs du parc (illustration 1). Un conflit intervient à
la fin des années 1980 : les préoccupations environnementales atteignent un territoire saturé par les infras-

56

tructures de transport, alors qu’un projet autoroutier,
le raccordement de l’A16 à l’A86 à la Courneuve, vise
une zone marécageuse au nord du chantier du parc, le
vallon de la Molette. Des mobilisations multiples critiquent la dégradation du cadre de vie et la destruction
d’espèces protégées1, et le projet d’autoroute est aban-

1. Parmi celles-ci, le Crapaud calamite, qui affectionne les marais alluvionnaires.

Illustration 1 : Sur la rive du Grand lac, totalement artificiel. Saint-Denis est à peine visible au loin.

C’est au parc Georges Valbon qu’émerge le modèle
dit de « gestion harmonique » introduit par le paysagiste Gilbert Samel, qui s’étend aujourd’hui à l’ensemble des parcs départementaux (DUBREUIL, 2006).
En décalage avec l’abord souvent technique de la gestion différenciée, le paysagiste G. Samel insiste sur
la dimension artistique du dessin de paysage en passant par une appellation plus poétique. Celle-ci renvoie au compromis et à la cohabitation, en rupture
avec l’idéal d’une maîtrise technique de l’homme sur
la nature. Cela se traduit concrètement, par exemple,
par l’emploi d’essences forestières locales au sein de
plans de plantations, dessinées avec soin sur les reliefs
pour créer une « image naturelle », en les utilisant
comme « palette végétale ». Il s’agit aussi du refus
d’opposer les vocations environnementale et populaire du parc, qui reste un lieu de loisir pour la ban-

lieue ouvrière. Il affirme ainsi, en faisant référence à
Pierre Sansot, qu’il a voulu construire un parc pour
les « Gens de peu »3.
Les lieux ont leurs rythmes, leurs horaires et leurs saisons : la fréquentation est plus dense l’été, le premier
week-end de beau temps marque un pic. La nuit, s’il
est fermé, le parc est tout de même fréquenté. Les
familles y viennent en fin de semaine, le soir après
l’école, aux beaux jours. L’hiver, les jeux des enfants
se font plus intérieurs et le parc se vide. Certaines
présences, comme celles des coureurs, sont régulières comme l’horloge que rien n’arrête, pas même
la neige qui interdit parfois l’accès au parc.

LE BIODIVERSITAIRE

Cet article s’intéresse à la manière dont les pratiques
citadines s’inscrivent dans un parc urbain en partie
façonné par l’attention publique pour la biodiversité,
le parc Georges-Valbon. Produit d’un projet paysager visant à construire un équipement de loisir, ce lieu
est aussi façonné par les usagers : ils expriment leurs
attentes, dessinent des chemins, posent leur regard sur
les milieux. Comment cette rencontre se trouve-t-elle
orientée, encadrée ? Nous nous intéresserons donc aux
ressources offertes aux usagers par le soin apporté par la
collectivité locale à la diversité des espèces et des milieux,
ainsi qu’aux nouvelles contraintes qui en émergent.
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de la biodiversité. Ce tournant s’inscrit dans le mouvement de la gestion différenciée des espaces verts, qui
traduit la rencontre entre élargissement des politiques
de protection de la nature en dehors des espaces habituels, et reconnaissance de la part des urbanistes des
intérêts de la présence de la nature en ville (MICOUD,
2000 ; DUBOST et LIZET, 2003 ; DUBOST, 2010). La
gestion différenciée marque un tournant à la fois technique, esthétique et réglementaire, avec l’émergence de
méthodes moins polluantes et plus accueillantes pour la
flore spontanée (AGGERI et DONADIEU 2003 ; AGGERI,
2010). Une place croissante est accordée par les gestionnaires aux notions issues des sciences naturelles, telles
qu’ « écosystèmes », et « biodiversité ». Traduites dans
les pratiques paysagères, elles influencent, structurent
les représentations de la nature en jeu dans l’aménagement. La transformation de la gestion des parcs produit
ainsi de nouveau « lieux » où se situent diversement les
relations à la nature développées par chacun.

Plusieurs distractions payantes sont proposées au
public. Elles sont concentrées entre la pelouse Circu-

2. Le site s’étend sur un peu plus de 1000 hectares et compte quinze entités, dont huit sont gérées par le Conseil départemental, animateur du site.
3. Cet ouvrage présente un éloge bienveillant et nostalgique des petits gestes quotidiens propres aux classes populaires en France (SANSOT, 1992).
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PRATIQUES SPORTIVES, JUSQU’AU « HORS-PISTE »
Entre promenades et pratiques sportives, le parc
apparaît d’abord comme un espace à parcourir. Les
habitants du département marquent d’ailleurs une préférence plus importante qu’ailleurs en Île-de-France
pour la pratique autonome du sport dans l’espace
public, un choix notamment motivé par des raisons
économiques et d’emploi du temps (IRDS, 2012). Les
parcs urbains sont directement concernés par cette
demande d’équipements pour pratiquer la marche,
la course à pied et le cyclisme, ou encore les courses
d’orientation dans un cadre scolaire.
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Si certains sportifs considèrent le parc comme un
simple support pour leur activité physique, ces
moments offrent aussi des occasions de découverte
des animaux et des plantes, au fil des saisons. Les
coureurs sont nombreux dans le parc, quelle que soit
l’heure, le jour, la saison. Nombre d’entre eux utilisent
les parcours matérialisés sur le sol du parc et certains ne
connaissent rien d’autre des lieux que le chemin qu’ils
suivent à chaque visite. La pratique sportive peut aussi
être ponctuée de moments plus contemplatifs. Germaine, retraitée originaire de la Courneuve, parcourt
le parc à vélo chaque après-midi. Elle aime prendre
un temps pour s’installer au bord des ruisseaux de la
partie nord, pour regarder les arbres fleurir et observer les oiseaux. Elle fait ensuite part de ce qu’elle a vu
à un autre cycliste, ornithologue passionné, qui l’aide
dans ses identifications. L’activité physique peut s’accompagner d’une attention permanente au passage
des saisons. Ainsi Marie-Claire, participante régulière
aux cours de marche nordique, également retraitée,
note à mon attention les changements advenus dans
le paysage : « Ici c’était tout blanc de pâquerettes » ;
« cet arbre était en fleur, tout rose, c’était très beau » ;

« Il y a quelques semaines les grenouilles chantaient
au bord du lac, maintenant la saison des amours est
finie ». Elle partage des impressions de l’instant : le
sous-bois qu’elle trouve apaisant, la brise rafraîchissante. Elle installe au travers des saisons qui passent
une familiarité avec les divers êtres vivants qui environnent et accompagnent son parcours dans le parc.
Alors que la pratique des sports de plein air augmente
de façon régulière dans le parc (Synequa, 2009), leur
impact sur la biodiversité des sites inscrits au réseau
Natura 2000 pose question à la DNPB. Au parc GeorgesValbon comme ailleurs, les sportifs s’affranchissent en
effet largement des nombreux circuits disponibles,
balisés de repères au sol et de panneaux de signalisation qui servent à éviter les collisions. Le vélocross
représente un cas particulier puisqu’il se pratique de
préférence en dehors des chemins. Gabriel, trentenaire, jardinier d’une commune voisine, aime faire
du vélo tout terrain dans le parc, du « hors-piste ». Il
aime prendre de la vitesse dans les pentes, aller vite
et se mettre en danger. Adolescent il dévalait les
pentes les plus escarpées du parc, jusqu’à se blesser.
Les grandes cascades en travaux attisent aujourd’hui
sa témérité : « J’aimerais prendre un vélo et descendre
cette pente-là jusque dans l’eau. Mais c’est pas assez
profond, tu te pètes la gueule, là ». Ainsi à l’instar des
lieux de pleine nature, le parc apparaît, pour certains
usagers, comme un espace qui permet de s’adonner
à des pratiques non balisées, qui rassasient leur goût
du risque. Au-delà des questions de sécurité qu’elles
posent, ces pratiques laissent des traces dans les sousbois et les prairies. Pour lutter contre les débordements
des cyclistes amateurs de sensations fortes, le service
du parc installe barrières, grillages et lisse de châtai-

gner, qui sont régulièrement rabattus vers le sol par
les contrevenants.
Des réflexions plus globales ont également été engagées par le dialogue entre DNPB et Direction de la
Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs, pour
évaluer l’impact environnemental des pratiques sportives dans les parcs, par discipline et par public, de
manière à pouvoir « encadrer » les pratiques et mener
des opérations de sensibilisation au respect de l’environnement auprès des sportifs. La stratégie adoptée
pour prendre en main la question passe par la carto-

graphie croisée des enjeux entre fréquentation, pratiques sportives et fragilité des milieux, en particulier
en relation avec la reproduction des oiseaux. Le service du parc envisage en particulier, suite à l’inscription des courses d’orientation au programme scolaire
de collège, de modifier les parcours pour épargner les
endroits les plus fragiles. La cohabitation entre pratiques sportives et biodiversité conduit dès lors à des
méthodes d’orientation des usagers et de cloisonnements partiels, qui peuvent s’interpréter comme une
poursuite en miniature de la logique de zonage qui
préside plus largement à la création des aires protégées.

L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT : À
L’EXTÉRIEUR DE LA SALLE DE CLASSE
L’éducation relative à l’environnement (ERE) devient
l’axe central de la programmation culturelle dans
les parcs de Seine-Saint-Denis au cours des années
2000, répondant à la fois à la montée en puissance
de ces questions et aux problèmes économiques qui
mettent fin aux événements festifs de grande ampleur.
L’ERE se développe en France depuis les années 1990.
Au-delà de l’acquisition de connaissances en histoire naturelle, elle relève de la prise de conscience
des responsabilités communes face aux problèmes
écologiques contemporains (GIORDAN et GIRAULT,
1994, p. 57). Elle trouve dans les parcs un support de
choix : morceaux de nature situés à proximité où
venir s’instruire, à l’instar de musées vivants (FEINSINGER, MARGUTTI et OVIEDO, 1997).
Le recentrage sur l’éducation à l’environnement s’inscrit dans une stratégie qui présente les parcs autant
comme les cibles que les outils des pratiques éducatives : en effet si la « richesse du patrimoine vivant
du département » y est présentée comme un bien
commun à préserver, les parcs sont aussi des « lieux
de savoir et de diffusion des connaissances ». Ils sont
utilisés comme support éducatif pour faire connaître
la nature en ville et ses équilibres, ainsi que pour inciter les habitants à s’impliquer dans sa préservation
(Stratégie d’éducation relative à l’environnement
2015-2020, DNPB, Département de la Seine-SaintDenis, février 2015, p. 10). Cette politique se traduit
par l’accueil d’expositions et l’organisation d’animations dans les parcs, pour les scolaires et le grand
public, rendues possibles par la présence d’animateurs souvent formés en BTS Gestion et Protection
de la Nature. L’une d’entre eux définit ainsi la mission du parc comme le fait « d’offrir un espace de
nature aux habitants, pour qu’ils se l’approprient et

le considèrent comme un dû », même si les animations culturelles telles que hip-hop ou scrap-booking
ont souvent plus de succès que les animations naturalistes, l’incitant à proposer des cycles « art et nature ».
Pour les scolaires, les sorties au parc permettent de
découvrir sur le terrain faune, flore et fonctionnement
écologique des milieux. Pour de nombreux enfants,
ces moments forment une rupture nette avec leur
quotidien. L’expérience du parc vient se confronter avec les images de la nature proposées par les
médias, qui donnent à voir un bestiaire différent de
celui des espaces verts urbains (LINDEMANN-MATTHIES et BOSE, 2008). Au-delà, il s’agit d’une prise de
contact inédite dans son absence de médiatisation,
comme en témoignent les fortes réactions dès que les
groupes sortent des sentiers du parc pour s’enfoncer
en sous-bois, mettre les mains dans la terre, s’approcher au plus près de l’eau. Ainsi lors d’une animation
sur la faune du sol, marcher sous les arbres, dans la
couche épaisse de feuilles mortes, crée chez certains
adolescents des réactions inquiètes : au-delà de la
peur générale de salir leurs chaussures, l’un trouve
qu’il fait soudain « très sombre », une autre dit en
plaisantant seulement à moitié, le visage réellement
inquiet, que le groupe va se « perdre dans la forêt ».
Pourtant, la pelouse est visible derrière les arbres, à
quelques dizaines de mètres. Les animations invitent
à la découverte d’espaces inconnus que les enfants
explorent en apprenant à récolter des échantillons,
trier et déterminer (illustrations 2 et 3). Certaines
séances vont jusqu’à s’inscrire dans le programme
scolaire. L’animateur joue alors le rôle d’un enseignant supplémentaire, adoptant plus qu’à l’accoutumée le vocabulaire scientifique pour enseigner
aux élèves le maniement des clés de détermination.
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Au-delà du repos et de la promenade, une remarquable
diversité d’appropriations cohabite. Pour prendre le seul
exemple des sports, si la course, le vélo et le football sont
les plus pratiqués, ce sont loin d’être les seuls. Les pelouses
et les allées du parc accueillent aussi des joueurs de criquet, des cours de tai-chi, des entraînements de capoeira,
de boxe. Un retraité vient régulièrement au petit matin
tirer des balles de golf. Un homme entraîne son chien de
traîneau en lui faisant tracter son vélo. Les jours de neige,
malgré la fermeture, les allées se couvrent de traces de ski
de fond, les pentes accueillent de nombreuses luges. Cet
aperçu n’a rien d’exhaustif et se contente, en égrainant
quelques pratiques sportives observées dans le parc, de
montrer la multiplicité des usages accueillis par les lieux.

RÉFLEXIONS, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET SUIVIS
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laire et la rive du Grand lac, près de la Maison du parc,
véritable épicentre de la fréquentation : un loueur de
vélos et de voitures à pédales ; un manège ; une animation de trampoline ; les plus jeunes peuvent faire
des tours de poney, les autres des balades assis dans
l’impériale tirée par deux chevaux de trait, qui peut
également accueillir les fauteuils roulants. Enfin, le
parc accueille plusieurs buvettes. Mais la grande majorité des activités pratiquées dans le parc ne repose
sur aucun échange marchand. Les aménagements en
accès libre tels que tables de ping-pong, boulodrome,
aires de jeux pour les enfants, offrent de nombreuses
possibilités. Pour reprendre la formule d’une habituée, c’est « un lieu qui se prête à tout ».
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Illustration 5 : Promeneurs en famille au bord du Grand lac (M. Legrand

Ces animations dédiées à la découverte de la faune et
de la flore passent donc par l’engagement direct avec
l’environnement, une confrontation avec le vivant qui
n’est pas d’abord livresque mais empirique, allant d’une
démarche opportuniste de découverte jusqu’à l’apprentissage d’une démarche d’investigation scientifique, la
transmission de connaissances passant par la mise en
situation. Les animations arrivent ainsi en contrepoint
de l’orientation prise par l’enseignement secondaire, plus

focalisé sur les sciences expérimentales de laboratoire
et privilégiant comme travaux pratiques « l’étude de la
morphologie et de la physiologie de l’organisme mort
plutôt que le comportement des animaux vivants dans
leur environnement » (HENSON, 2007, p. 35). Ainsi le
parc intervient comme support éducatif qui permet de
renouer avec l’extérieur de la salle de classe, et le travail des animateurs du Conseil départemental aide à
remettre les connaissances en mouvement.

PELOUSES ET PRAIRIES : UN RETOUR DE
L’OPPOSITION ENTRE VILLE ET NATURE
La quantité de prairies dans le parc s’est accrue au
fil du temps, en remplacement des pelouses, pour
offrir des ressources aux insectes, aux oiseaux et
accroître la diversité végétale du parc. L’ambiance
pastorale est renforcée par l’accueil d’un troupeau de moutons appartenant à une association
de « bergers urbains » de Saint-Denis, Clinamen. Si
les gazons accueillent pique-niques, jeux de ballons,
siestes et autres loisirs que le confort de leurs tapis
ras permet, les prairies accueillent courses-poursuites, parties de cache-cache, chasses aux papillons, explorations solitaires.
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Nombreux sont ceux qui profitent des pelouses,
surtout aux beaux jours (Photos 4 et 5. Lieux de
rencontre, elles forment aussi une extension de l’espace domestique à l’extérieur, celui-ci pouvant se
concevoir comme collectif, voisins compris. Samir,
la quarantaine, a grandi à Saint-Denis, dans une
cité voisine du parc :
« La première colline en rentrant de Floréal, c'était
notre lieu de ... toute la cité était là. On prenait la colline
d'assaut. Toutes les familles, c'était hallucinant parce
qu’on y allait, et j'avais toutes les mères de famille de
la cité, sur la grande colline et on se l'appropriait, Flo-

réal, Courtille, Saussaie, ils se donnaient rendez-vous
là, et le Clos Saint-Lazare, ils se donnaient rendez-vous
au niveau du lac. »

Pour d’autres usagers, l’affluence sur les pelouses en
été est un véritable repoussoir. Ceux-ci préfèrent fréquenter les prairies et les abords d’étangs de la partie
nord du parc, beaucoup plus calmes (illustration 6).
Ainsi Tobias, habitant de Saint-Denis et enseignant
en lycée, vient régulièrement au parc avec sa famille,
dans la partie nord, car il est sûr de ne pas y rencontrer
ses voisins. Pour lui, le parc permet l’isolement avec
sa famille, loin des sociabilités quotidiennes. Enfin, les
prairies accueillent aussi la solitude. Gabriel, lui, vient
au parc pour faire courir sa chienne sans laisse après
les lapins, le plus souvent en dehors des heures d’ouverture pour éviter le rappel à l’ordre les gardes. Pour
lui, le parc représente un endroit propice à l’évasion,
clairement en-dehors de la ville.
La frontière entre pelouses et prairies semble ainsi
réactualiser l’opposition entre, d’une part, espace
domestique – lieu de sociabilité, propre à la ville et qui
en redouble les délimitations sociales – et d’autre part,

Illustration 6 : Le Vallon écologique, relativement isolé du reste du
parc, est – au-delà de ses attraits biologiques – aussi un lieu qui permet la solitude.

CONCLUSION

Illustration 4 : Scène de mariage, plaine Marville (M. Legrand)

Ainsi les voisinages se réorganisaient dans le parc,
prolongeant ententes et mésententes entre habitants
des différents quartiers. Les pelouses accueillent aussi
des rassemblements festifs, familiaux et amicaux, à
l’occasion d’anniversaires, de mariages, de baptêmes.

La gestion différenciée consiste à considérer les parcs
et jardins comme des lieux où le vivant, le végétal au
premier chef, doit aussi être considéré en partie pour
« pour lui-même » (ALLAIN, 1997). Le parc GeorgesValbon, lieu dédié aux loisirs populaires et non marchands, s’est vu attribuer au fil du temps des objectifs
environnementaux. Les mêmes espaces sont associés
à des vocations différentes qui se superposent. Cellesci ne se contredisent pas nécessairement.
Ce lieu devient le support d’une rencontre avec la
nature dans un cadre fabriqué comme extérieur à l’espace urbain. La pratique en plein air du sport, de plus
en plus prisée, offre l’occasion de poser un regard sur

l’espace parcouru, attentif à la diversité des formes de
vie environnantes et au passage des saisons, mais aussi
de prises de risques essentielles à certains. Pour le public
scolaire, la découverte in situ poursuit l’apprentissage
en dehors de la classe et des médias livresques et télévisuels, au contact d’une nature en mouvement, parfois inquiétante, rendue familière par l’exploration, le
classement. Les pelouses et les prairies, appropriées
de différentes façons, rejouent l’opposition entre intérieur et extérieur de la ville : l’ambiance pastorale se
fait accueillante et pourvoyeuse de calme, de solitude
d’évasion. L’orchestration de cette cohabitation entre
biodiversité et usagers au cœur du modèle de « gestion
harmonique » passe par la réglementation, l’éducation,
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Illustration 3 : Après avoir mis un coup d’épuisette dans l’eau,
deux collégiens examinent leur butin. Plus loin, derrière le
saule, un autre groupe fait la même chose.
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Illustration 2 : Lors de l’animation sur la faune aquatique, le
kit d’observation confié aux binômes contient une bassine,
un aquarium, une épuisette, un pinceau et une pince : de quoi
récolter et trier les spécimens prélevés dans le plan d’eau.

recherche d’une solitude ou d’un entre soi familial.
Selon cet angle, la pelouse revient au gazon, archétype de l’herbe domestiquée, étendue homogène et
lisse qui « prolonge au-dehors l'espace moquette du
séjour » (LIEUTAGHI, 1983, p. 1). À l’inverse, la prairie,
entre fauche et pâturage, garde des racines rurales
et signe un en-dehors, un espace sauvage et libre, à
explorer (ibid., p.3). Éviter les pelouses trop fréquentées au profit des prairies revient à l’inverse à s’isoler des autres. Cette recherche rejoint l’attrait pour
les maisons de campagne, analysé par le sociologue
Jean-Didier Urbain (URBAIN, 2008, p. 122), comme
une façon de « s’abstraire de la société » temporairement grâce à la mise en place d’un « écran entre
l’homme et le social » (ibid., p. 127). Ici, les endroits
les moins fréquentés du parc apparaissent en miroir
comme des morceaux de campagne enclavés dans
l’espace urbain : un décor pastoral qui permet la
fuite temporaire.
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est possible, sont aujourd’hui des plus précieux. Pour
le philosophe Michel Serres, l’harmonie avec la nature
renvoie à l’idée de différents « rythmes » qui se rencontrent (SERRES, 2010). L’interrelation au fondement
de la « gestion harmonique » pose la question des seuils,
de l’espace évidemment nécessaire pour faire droit aux
différents rythmes en présence, de la diversité des pratiques urbaines dans les parcs à la diversité des formes
de vie qui peuplent le quotidien des citadins.
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l’organisation de l’espace, afin de canaliser les pratiques
les plus intrusives hors des zones écologiquement les
plus fragiles, des milieux – largement reconstitués – qui
font l’objet de mesures de protection.
La construction d’espaces comme naturels en pleine
ville et extérieurs à elle, ne prive pas les citadins de ces
lieux mais offre en retour des ressources, aussi bien
éducatives que sanitaires. Ces espaces où une expérience de la nature peut se construire, où la solitude
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Résultats et perspectives des
expérimentations de végétalisation
verticale de la Direction de la nature,
des paysages et de la biodiversité
(Conseil départemental de la SeineSaint-Denis)
RÉSUMÉ

Depuis 2005, notamment grâce à la création de son Observatoire de la biodiversité urbaine – l’un
des premiers du genre –, le Département de la Seine-Saint-Denis est reconnu pour son expertise
sur la gestion de la biodiversité en milieu urbain. Depuis plusieurs années, des expérimentations
en matière de végétalisation alternative sont menées (aménagement de toitures végétales, reconstitution de sols fertiles, totem...), faisant de l’Observatoire une véritable plateforme expérimentale ! Avec ces expérimentations visibles et accessibles au public, le Département a pour ambition
de participer à la prise de conscience collective des services rendus par la nature en ville.

LA PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION DE
VÉGÉTALISATION VERTICALE : LES TOTEMS
Deux totems de végétalisation verticale ont été réalisés et implantés au parc Jean-Moulin - Les Guilands en 2009.
Cette expérimentation a fait l’objet de deux phases :
- une première phase de 3 années, très exploratoire,
visant à tester plus de 90 essences et ainsi identifier les plus adaptées ;
- une seconde étape de deux ans, plus ciblée, afin de
tester les plantes s’étant le mieux adapté en contrai-
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Les expérimentations de végétalisation verticale

menées par le Département de la Seine-Saint-Denis
ont été réalisées sous de fortes contraintes, afin de
tenir compte des conditions « naturelles » en ville
(sécheresse, quantité de sol réduite, etc.) et être facilement reproductibles par les aménageurs. Deux types
d’expérimentations ont été réalisés : la création de
totems au parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands en 2009, puis, en réponse au coût écologique
et aux contraintes des totems, la réalisation d’associations de plantes grimpantes au parc départemental du Sausset, à partir de 2015.

Les jardins de Gally ont été missionnés par la Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité
(DNPB) pour l’entretien et le suivi de cette expérimentation.

Structure et principes
Chaque totem est constitué d’armatures métalliques de trois mètres de haut et comprend quatre
façades, ce qui représente environ 20 m² de surface
végétalisable. Il se compose de 64 modules de type
Amytiss (format 60 x 80 cm) : bacs en polystyrène
remplis d’un mélange de tourbe et de pouzzolane.
Les totems sont alimentés par deux centrales d’irrigation, munies d’une pompe doseuse d’engrais et
d’un programmateur qui coupe l’alimentation pendant la période hivernale (ferti-irrigation).

INTRODUCTION
En ville, si l’enjeu premier reste de maintenir des surfaces perméables, il est intéressant d’investir certains secteurs aujourd’hui sous-exploités, alors qu’ils
pourraient accueillir des végétaux. Ainsi, les murs et
toutes les surfaces verticales peuvent devenir des
supports de végétalisation et remplir des fonctions
importantes, telles que le rafraîchissement de la ville,
la rétention des eaux pluviales ou encore la participation aux continuités écologiques.

gnant leurs conditions par l’absence ou la présence
d’un fertilisant.

Illustration 1 : Plan de la structure des totems

Les végétaux ont été plantés en godet et on a pris
soin de casser la motte en laissant les racines nues
afin de garantir un bon développement des totems.

La configuration de ces deux totems a permis de tester de nombreuses modalités. En effet, parmi elles,
nous avions retenu : l’adaptation des palettes végétales locales à la verticalité, l’influence de l’orientation
du mur (nord, sud, est, ouest) sur le développement
et le choix des espèces, l’utilité des apports d’engrais,
l’esthétique obtenue avec des espèces locales, ou bien
encore la dynamique de développement des variétés les unes par rapport aux autres et les besoins en
entretien. Pour faciliter la prise en compte de l’ensemble de ces questions, l’expérimentation a donc
été fractionnée en deux phases.
Le suivi est essentiel pour à la fois évaluer la réussite
de l’expérimentation, mais également suivre les différentes variables testées. Pour cela, un suivi photographique des façades a été mis en place, comprenant
une détermination du pourcentage de recouvrement global de la structure et une vérification de
la présence de chaque espèce plantée par rapport
au plan de calepinage initial. Un suivi de la colonisation par des végétaux exogènes a également été
réalisé. Il a permis de mesurer les capacités des différentes façades à accueillir une végétation locale
et de comprendre les relations entre les espèces.
Enfin, un suivi de la consommation en eau et du
temps de travail nécessaire à l’entretien des deux
totems a été mené, afin d’évaluer le coût de cette
structure dans le temps.
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Les résultats ont montré l’apparition de 33 espèces
spontanées, de type plantes pionnières vivaces et
arbustives : orties, eupatoires, euphorbes, saules,
buddleias, peupliers. La structure étagée a certainement permis de retenir des graines emmenées par
le vent et l’avifaune. Certaines annuelles sont aussi
apparues : Pâturin annuel, mourons, allaires, gaillets, géraniums, porcelles.

Tableau 1

Sept espèces plantées ont par ailleurs complètement
disparu des totems, preuve qu’elles étaient moins rustiques. 20 espèces sur les 91 semées se sont bien comportées et ont eu un développement intéressant. Le taux de
recouvrement des totems était de l’ordre de 85 % en été
et seulement de 40 % en hiver. La structure métallique
n’était donc pas constamment masquée.
En termes d’orientation, les façades Nord et Est semblaient offrir les meilleures conditions aux plantes, car
moins sujettes aux variations climatiques. Par ailleurs, on a
constaté un déplacement de certaines espèces (euphorbes,
joncs) en fonction des saisons, ce qui démontre que
chaque façade peut constituer une continuité fonctionnelle pour les végétaux.
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La présence de l’engrais a eu un effet positif sur le développement de la végétation. En revanche, nous n’avons
Illustrations 2, 3 et 4 : Suivi photographique du Totem Ouest, entre août 2014 et septembre 2015

pas noté de différences significatives sur la végétation
selon la nature de l’engrais utilisé, organique ou chimique.
Enfin, plusieurs limites ont pu être mises en évidence,
d’ordre technique – comme par exemple les ruptures
d’arrosage – ou naturel, avec le développement fort de
ligneux dans des modules non conçus pour les accueillir.
En conclusion, cette première phase d’expérimentation
a permis de mieux comprendre l’évolution des végétaux
en hauteur et les contraintes et bénéfices de ces murs
végétalisés, mais aussi de tester une palette végétale large.
À la fin des trois années, nous avons souhaité poursuivre
l’expérimentation en contraignant le dispositif sur l’un
des deux totems, désormais non amendé. Notre objectif était d’identifier une palette d’espèces locales suffisamment robustes pour se maintenir sur un dispositif
vertical, sans nécessité d’intrants et d’interventions de
gestion trop fréquentes.
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La première phase de l’expérimentation, de 2009
à 2012, visait à tester plusieurs des variables que
nous souhaitions étudier. Il s’agissait de déterminer
l’influence de l’orientation des façades (nord, sud,
est, ouest) sur le développement des végétaux, de
caractériser la compétition intraspécifique, d’évaluer l’efficacité de deux fertilisants (l’un organique
et l’autre chimique) et d’identifier les besoins des
plantes locales. L’expérimentation a permis de travailler sur un large panel de 91 végétaux locaux.
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La comparaison des totems s’est basée sur une approche
photographique des deux façades les moins exposées
au soleil. Cette simple observation a permis de constater des différences flagrantes en termes de vigueur,
d’esthétisme et de croissance des plantes. La structure
métallique était ainsi beaucoup plus visible sur le totem
sans fertilisation. Ces différences sont encore plus marquées sur les parties ensoleillées.

L’expérimentation consiste à utiliser une palette végétale d’espèces, communes et horticoles, évoluant dans
des conditions écologiques adaptées au contexte local,
dans le but de trouver des associations esthétiques et
durables. Les contraintes induites par la mise en bac,
la forte exposition, l’absence d’irrigation et la présence
d’un pourcentage élevé de matière organique constituent autant de facteurs à prendre en compte dans la
sélection des végétaux. Ce sont donc 20 plantes qui
ont répondu aux exigences particulières de l’expérimentation.

Illustration 6

Une expérimentation pédagogique
Le parc départemental du Sausset a fait le choix de produire des légumes et des fruits sur ce site expérimental.
Cette initiative vient en complément des autres pro-

ductions alimentaires présentes sur le parc (production viticole et cultures). Ces aliments pourront être
valorisés lors de séances d’éducation à l’environnement.

Des associations en cohérence avec le terrain

Tableau 2

Au terme de ces deux nouvelles années d’expérimentation, environ 20 espèces ont résisté sur les 27 végétaux replantés. Pour obtenir des murs suffisamment
esthétiques, il semble que l’amendement reste malheureusement nécessaire, même avec une palette végétale
adaptée.
L’expérimentation des totems a permis de montrer les

limites de ces structures hydroponiques très anthropisées. Dans une dynamique de réduction des fonds
publics mais aussi afin d’identifier des méthodes les
moins impactantes possibles, il apparaît que la fertiirrigation n’est pas une solution pérenne. C’est pourquoi le Département a souhaité tester des associations
de plantes grimpantes, dans le but de trouver des alternatives au mur végétalisé ferti-irrigué.

VERS UN MUR AU NATUREL : TESTER DES
ASSOCIATIONS DE PLANTES GRIMPANTES
Illustration 5

68

En fin d’année 2014, la DNPB s’est lancée dans la conception d’une expérimentation d’associations de plantes
grimpantes, au parc départemental du Sausset. La particularité de cette expérimentation réside dans les conditions de culture très contraintes mises en œuvre, puisque
chaque association est réalisée dans un bac et non en
pleine terre. Le développement d’un sol fonctionnel fait
partie des enjeux pour la réussite de l’expérimentation.

Les associations ont été créées dans une logique de
pérennité d’un couvert végétal durant la belle saison
(de mars à fin août). Les plantes ont tout d’abord été
sélectionnées selon la complémentarité de leurs périodes
de floraison respectives. Par ailleurs, deux des plantes
choisies sont de la famille des Fabacées. Ce choix n’est
pas anodin car cette famille a pour caractéristique de
capter l’azote atmosphérique et de la restituer dans
le sol, sous forme minérale. Les autres plantes de l’association pourront donc profiter de cette ressource

pour se développer sans que l’on ait besoin d’effectuer
des apports d’azote, évitant ainsi ce que l’on appelle la
période de « faim d’azote »1. Une fabacée pourrait suffire à alimenter notre sol expérimental en azote, mais
la présence de deux plantes permet également un étalement de la floraison.
La répartition des associations est réalisée de manière
aléatoire, puisqu’aucune d’entre elles n’a été testée à
ce jour.

Un substrat retravaillé pour l’expérimentation
Le choix du substrat est à la fois complexe et déterminant puisqu’il va conditionner la bonne réussite de
l’expérimentation, dans les conditions difficiles déjà
évoquées. Les quinze bacs sont en métal et exposés au
soleil. La température du substrat est de ce fait importante et l’évaporation risque d’être extrême. Pour
limiter ces déperditions, une membrane isolante de
polystyrène est fixée à l’intérieur du bac, afin d’assurer une bonne isolation thermique. Un système drainant constitué de gravillons est disposé en couche
d’une dizaine de centimètres, dans le fond du caisson. Les bacs sont percés aux quatre coins pour permettre l’écoulement de l’eau.
Le pourcentage de matière organique est calculé

en fonction de la taille du bac, ainsi que des critères
connus de constitution d’un technosol2. Une couche de
20 cm d’un mélange de matières organiques constitué
de 70 % de compost et de 30 % de BRF3 (Bois Raméal
Fragmenté) est installée. Par ailleurs, un paillage composé de mulch4 de BRF est disposé sur une épaisseur
de 10 cm. Celui-ci limite la dessiccation et empêche
la germination d’un certain nombre d’adventices. Le
reste du substrat est constitué d’une couche de terre
argileuse originaire du parc, assurant une bonne rétention en eau. Enfin, l’ajout de mycorhizes et l’inoculation
d’un certain nombre de bactéries doivent permettre à
notre sol de se reconstituer plus rapidement. En effet,
plus de 90 % des végétaux sont compatibles avec un
champignon, d’où l’intérêt d’une telle pratique. Pour

1. Carence en azote pouvant provoquer un flétrissement ou un retard de croissance des plantes.
2. Sol remanié par l’Homme, constitué d’une partie minérale et d’une partie organique.
3. Mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de bois.
4. Résidus de broyage finement hachés.
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La deuxième phase s’est poursuivie de 2013 à 2015. Les
27 espèces qui ont le mieux résisté aux conditions de la
première étape ont été replantées après renouvellement
complet du substrat. L’utilisation d’engrais n’était plus
effective que sur l’une des deux structures, avec l’objectif de mettre au point un totem plus écologique en
limitant sa ferti-irrigation. Chaque espèce a été semée
sur les quatre expositions des totems.

Privilégier des associations d’espèces locales, communes et horticoles
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L’année 2015 a constitué la première année d’expérimentation, moment capital pour le développement
de plantes semées en godet ou en semis direct, qui ne
doivent pas être soumises à un stress trop important.
Or, la canicule a fait rage en 2015 et les plantes les plus
fragiles n’ont pas résisté à la dessiccation et n’ont pas

eu le temps de se réensemencer naturellement. Sur les
six associations expérimentées, deux n’ont pas résisté
aux températures élevées. L’expérimentation a donc
dû être relancée en 2016 avec une plantation réalisée
en automne, afin d’accroître les chances de réussite.

CONCLUSION
Au lendemain de la COP21 et des engagements adoptés
par les nations parties prenantes, il est plus que jamais
nécessaire d’adapter nos pratiques à une demande plus
durable. Les expérimentations réalisées visent à améliorer la connaissance sur les murs végétalisés, sur leur
fonctionnement et leurs limites, afin d’accompagner
au mieux les acteurs du territoire dans leurs propres
projets. Il s’agit donc désormais de privilégier les associations de plantes grimpantes aux dispositifs ferti-irri-
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gués ou hydroponiques, afin de démontrer leur intérêt
écologique et esthétique, mais également les services
écosystémiques qu’elles rendent.
Souhaitons que ces expérimentations permettent de
faire évoluer les méthodes constructives, de manière
à favoriser un retour des plantes grimpantes en ville et
de mettre en valeur les interactions positives du continuum sol-plante-atmosphère.
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Compétition à la mangeoire entre
la Perruche à collier et les oiseaux
du jardin
INTRODUCTION
La Perruche à collier (Psittacula krameri) niche en Îlede-France depuis les années 1970, mais également en
Belgique, en Espagne et dans plus de 35 pays autour du
globe. De la famille des Psittacidés, cette grande perruche
(environ 40 cm de longueur) aux vocalises stridentes est
originaire d’Afrique (sous-espèces P. k. krameri et P. k.
parvirostris) et d’Inde (sous-espèces P. k. borealis et P. k.
manillensis). L’effectif européen de Perruches à collier
férales est aujourd’hui estimé à plus de 87 000 individus,
les densités de population variant de quelques individus
nicheurs, comme à Toulouse, à plusieurs dizaines de milliers, comme à Londres. En France, les trois principales
populations reproductrices se situent en Île-de-France
(5000 individus), à Lille (1000 individus) et à Marseille
(1000 individus). Au vu de la croissance exponentielle des
noyaux de reproduction en Europe (CLERGEAU et al.,
2015 ; PÂRÂU et al., 2016), des inquiétudes émanent des
collectivités, des gestionnaires, mais également des particuliers concernant les potentiels impacts de cette espèce.

Dans un jardin privé à Dugny (Seine-Saint-Denis), 2012 © René Pracht.

Plusieurs caractéristiques biologiques peuvent jouer
un rôle dans le succès d’établissement d’espèces introduites. Parmi ces traits, certains comportements peuvent
permettre un accès privilégié aux ressources limitées,
notamment l’agressivité. L’agonisme (JOHNSON, 1972)
est relatif aux processus par lesquels le comportement
d’une espèce limite l’accès d’une ressource à une autre
espèce. Les affrontements induisent des compétitions
de deux types : préemptive et territoriale. Lors d’un évènement de type préemptif (gêne), une espèce, simplement par sa présence, empêche l’accès à la ressource
aux autres espèces. Dans le cas d’un évènement de type
territorial (combat), une espèce empêche l’accès à la
ressource par des postures offensives, pouvant donner lieu à des affrontements physiques (voir l’encart :
« Terminologie utilisée dans l’observation des évènements de compétition par interférence »).
Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux
comportements agonistiques de la Perruche à collier.
À travers l’observation de séquences vidéo filmées dans
des jardins privés équipés de mangeoires, notre objectif était de déterminer l’effet de sa présence sur le comportement alimentaire des espèces natives. Le choix
des mangeoires comme support d’observation résulte
de plusieurs constats. Tout d’abord, la prospection des
mangeoires représente la moitié de l’activité journalière
des Perruches à collier en Île-de-France (CLERGEAU et
VERGNES, 2011). La mise à disposition de graines ou de
boules de graisses par les citadins, sujet à débat et contro-
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L’année 2015, une année particulièrement sèche

Marine LE LOUARN, Philippe CLERGEAU
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Illustration 7

inoculer les mycorhizes, une solution préalablement
constituée par une entreprise spécialisée est versée dans
chacun des bacs, ce qui permet leur uniformisation.
Le suivi de cette expérimentation est basé sur une
observation mensuelle, à partir du printemps jusqu’à
l’automne. L’évaluation est à la fois qualitative et
quantitative, reposant sur des critères simples comme
l’aspect des feuilles, la prédominance d’une espèce
plantée et spontanée ; mais également plus complexes, comme le suivi du pourcentage de recouvrement, ou du développement de la surface foliaire.
Néanmoins, le suivi privilégié doit être rapide et ne
pas demander plus d’une heure de relevés, pour l’ensemble des bacs. Une fiche de suivi destinée aux techniciens du parc a été testée plusieurs fois et semble
bien fonctionner.

71

Les espèces observées

MÉTHODE
Nous avons sélectionné huit jardins privatifs en région
Île-de-France, sur la base de deux critères essentiels : la
présence de mangeoires depuis plusieurs années (afin
d’éviter le biais lié au temps de découverte nécessaire par
les espèces d’une ressource alimentaire nouvelle) et la
possibilité de réapprovisionner régulièrement les mangeoires. Six jardins sont situés dans la commune d’Antony (Hauts-de-Seine), secteur densément colonisé par
la Perruche à collier et deux dans la ville de Sucy-enBrie (Val-de-Marne), secteur plus récemment colonisé
par l’espèce. Afin de réduire le risque d’observation des
mêmes individus sur des mangeoires différentes, les jar-

dins sont au moins éloignés de 500 m les uns des autres.
Dans chaque jardin, nous avons placé une caméra à
détecteur de mouvement (Naturacam®MP) à 3 m des
mangeoires, permettant ainsi l’observation des individus perchés à proximité. Les caméras étaient actives
le matin, de 07h45 à 12h00, période correspondant au
pic d’activité de la majorité des espèces d’oiseaux, du 15
novembre 2013 au 15 février 2014. Chaque mouvement
dans le champ de la caméra déclenche l’enregistrement
d’une séquence vidéo de 30 sec, avec un temps obligatoire intermédiaire de 10 min.

ANALYSE DES DONNÉES
Pour chacune des séquences vidéo, nous avons noté les
espèces présentes et, pour chaque espèce, le nombre
maximal d’individus consommateurs et non consommateurs. Afin de déterminer l’effet de la masse corporelle sur les évènements de compétition, les espèces ont
été regroupées selon leur poids (Tableau 1).
Afin d’identifier les espèces présentes aux mêmes créneaux horaires que la Perruche à collier – et donc les
plus susceptibles d’entrer en compétition avec elle –, un
indice statistique, l’indice de Czekanowski, a été utilisé.
Cet indice varie de zéro (dans le cas de deux espèces

qui ne sont jamais présentes aux mêmes heures à la
mangeoire) à un (dans le cas de deux espèces présentes
exclusivement aux mêmes heures).
Chaque évènement de compétition, préemptive et territoriale, a été noté, ainsi que les espèces impliquées.
Pour les évènements de compétition territoriale, nous
avons également noté l’espèce initiatrice et l’espèce victime, l’espèce « gagnante » (qui a accès à la ressource) et
l’espèce « perdante » (qui est délogée de la mangeoire
ou qui n’en a pas l’accès) (voir l’encart : « Terminologie
utilisée dans l’observation des évènements de compétition par interférence »).

Terminologie utilisée dans l’observation des
événements de compétition par interférence
Seuls les déplacements induits par des comportements
agonistiques ont été considérés (bec et/ou plumes ouvertes,
plumes hérissées, attaques directes par contacts physiques
entre individus) :
• Espèce X se nourrit à la mangeoire + Espèce Y la déloge = X
« perdante » et Y « gagnante ».
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RÉSULTATS
Au total, sur les 1 198 vidéos enregistrées sur l’ensemble
des jardins, 533 vidéos contenaient au moins un oiseau.
19 espèces ont ainsi été observées aux mangeoires
(Tableau 1). Pour les analyses, nous avons sélectionné
les huit espèces les plus abondantes, que nous avons
regroupées en guildes (groupes) sur la base de leur poids.
La Perruche à collier est la seule espèce exotique obser-

vée dans les vidéos. Elle est l’espèce la plus fréquemment observée et, dans la plupart des cas, les individus
sont accompagnés de congénères. Lorsque la Perruche
à collier est absente des vidéos, le nombre d’individus
d’autres espèces se nourrissant dans les mangeoires est
plus élevé et le nombre d’individus perchés à proximité
de la mangeoire est moins élevé que lorsque la perruche est présente.

Année

2013

2014

2015

Numéro

Espèce

Fréquence dans les vidéos (n=533)

Guilde de masse corporelle

1

Psittacula krameri

Perruche à collier

43.5%

Grande

2

Parus major

Mésange charbonnière

27.6%

Petite

3

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

16.3%

Petite

4

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

14.8%

Grande

5

Sturnus vulgaris

Étourneau sansonnet

11.4%

Intermédiaire

6

Passer domesticus

Moineau domestique

10.7%

Petite

7

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

8.8%

Petite

8

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

7.3%

Petite

Tableau 1 : Les espèces les plus fréquemment observées dans les vidéos. Les groupes de masse corporelle ont été établis selon
DUNNING, 2007 : 0-50 g = Petite espèce, 50-100 g = Espèce intermédiaire, › 100 g = Grande espèce.

Heures d’activité des espèces observées
Durant la matinée, les espèces observées ont des rythmes
différents. Certaines espèces présentent des pics d’activité nets, comme le Rougegorge familier, qui arrive
le premier à la mangeoire et se nourrit principalement entre 08h00 et 08h15. D’autres espèces, comme
la Mésange charbonnière, ont un rythme plus diffus
et viennent régulièrement se nourrir tout au long de

la matinée. L’heure d’arrivée moyenne de la perruche
à collier est 08h45 avec un pic d’activité à 09h45. Les
graphiques de la Figure 1 permettent de comparer le
rythme de la Perruche à collier avec celui du Rougegorge familier – rarement observé avec cette dernière
dans les vidéos – ou de l’Étourneau sansonnet, dont le
rythme est très proche de celui de la perruche.
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vation éthologique des interactions interspécifiques,
du fait de l’immobilité de la ressource en compétition.
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verse, peut permettre à certaines populations de subsister durant les hivers rigoureux. Enfin, en milieu urbain,
les mangeoires sont d’intéressants supports à l’obser-

• Espèce X se nourrit à la mangeoire + Espèce Y ne la déloge pas
malgré un comportement agonistique = X « gagnante » et Y
« perdante».
• L’espèce initiant l’évènement de compétition est considérée
comme « initiatrice » et l’autre espèce impliquée est considérée
comme « victime ».

Figure 1 : Comparaison des rythmes d’activité entre deux espèces rarement présentes aux mêmes heures (à gauche) et entre deux
espèces très souvent présentes aux mêmes heures (à droite). Chaque cercle représente 5 % de l’activité matinale totale par espèce.
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emptif, toutes espèces confondues, et la gêne qu’elle
occasionne est significativement plus longue que la
gêne causée par les autres espèces. Les comportements
d’agressivité ainsi que la gêne ne sont pas influencés par
le nombre de perruches. Plus l’espèce est petite, plus
elle a de chance d’être gênée par la Perruche à collier,
de manière directe – combat – ou indirecte.

CONCLUSION
Certains traits comportementaux jouent un rôle essentiel dans la phase « post-établissement » des espèces
introduites. Des comportements agressifs envers les
espèces natives ont également été observés chez d’autres
espèces introduites avec succès, parmi lesquelles une
autre perruche, la Conure veuve (Myiopsitta monachus), mais également chez le Bulbul orphée (Pycnonotus jocosus) et le Bulbul à ventre rouge (P. cafer) (par

exemple BATES et al., 2014). Par la monopolisation de
la ressource, de manière directe ou indirecte, les comportements agressifs peuvent conférer un avantage
compétitif à ces espèces. La Perruche à collier étant
une espèce grégaire en pleine expansion, ce type d’impacts pourrait augmenter à mesure que les populations
se densifient (LE LOUARN et al., 2016).

DISCUSSION
Ce comportement agressif, mais également la monopolisation de la ressource par sa simple présence pourraient
conférer à la Perruche à collier un avantage compétitif
pour l’accès à la ressource, ici alimentaire. Ces résultats
sont cohérents avec l’étude menée par PECK et al. en
2014 en Grande Bretagne, soutenant l’hypothèse que la
Perruche à collier pourrait être un compétiteur supérieur
dont la présence aurait un effet sur le comportement
alimentaire de certaines espèces natives. La stratégie
« wait-and-see », c’est-à-dire d’évitement des espèces
les plus petites, consistant à se tenir à proximité des
mangeoires lorsque la Perruche à collier y est présente,
pourrait réduire le coût énergétique d’un combat avec
cette dernière, mais également avoir des conséquences
physiologiques. Par exemple, des changements dans la
routine alimentaire journalière d’une espèce peuvent
entraîner une diminution du gain énergétique de la
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nourriture, pour des raisons de contrainte digestive.
Dans les jardins sélectionnés dans le cadre de cette étude,
l’Étourneau sansonnet est l’espèce la plus impactée par
la compétition avec la Perruche à collier, se nourrissant
aux mêmes heures et ayant le plus d’interactions agressives avec elle. La supériorité compétitrice de la perruche
sur l’étourneau a déjà été suggérée pour les cavités de
nidification en zone méditerranéenne (DODARO et
BATTISTI, 2014). Durant les hivers rigoureux, lorsque
les invertébrés et les graines se font plus rares, les ressources alimentaires fournies par les citadins peuvent
permettre aux étourneaux de subsister, notamment
en augmentant le nombre de jeunes à l’envol. La compétition pour les ressources avec la perruche pourrait
par conséquent menacer la subsistance de certaines
populations.
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Au total, 298 événements de compétition interspécifique ont été observés, 233 de type préemptif (gêne)
et 65 de type territorial (combat). La Perruche à collier est impliquée dans plus de 50 % des évènements
de type territorial ; elle initie 60,6 % des combats et les
gagne dans 78,8 % des cas. Dans 39,4 % des combats,
l’Étourneau sansonnet est impliqué. La Perruche à collier cause plus de 40 % des évènements de type pré-
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Des prairies passées à la loupe
des sciences participatives
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le passage à la gestion différenciée dans les espaces
verts urbains a favorisé l’apparition de prairies, au
détriment des gazons urbains. Pour les gestionnaires,
de nombreuses questions se sont alors posées concernant la gestion de ces milieux, leur valeur écologique,
leur importance dans le maintien de la biodiversité en
milieu urbain et leur évolution, comme l’a montré un
groupe de travail mis en place au sein de l’ODBU. Pour
répondre à ces questions, l’ODBU et différents partenaires dont Plante & Cité, le Muséum national d’His-

toire naturelle, le Conservatoire botanique national du
Bassin parisien et Natureparif ont travaillé ensemble à
la création de « Florilèges-prairies urbaines ». Protocole
de suivi standardisé de la flore des prairies urbaines de
la moitié nord de la France, il est destiné aux gestionnaires d’espaces verts urbains. Il a pour objectifs de
fournir un outil d’évaluation de la qualité écologique
des prairies, de connaître l’état et la dynamique de leur
diversité floristique, ainsi que de surveiller les effets des
pratiques sur ces milieux.

MÉTHODOLOGIE
Le protocole Florilèges-prairies urbaines
Le protocole s’applique sur une prairie de 130 m² minimum ayant une gestion uniforme. Aucune contrainte
n’est fixée sur le nombre d’années de suivi, mais il est
préférable de le faire plusieurs années de suite sur le
même site pour obtenir des tendances temporelles. Une
fois le choix de la prairie effectué, le gestionnaire complète une fiche (« localisation et historique ») d’identité
de la prairie. Cette fiche est à renseigner uniquement
la première année.
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Entre le 1er juin et le 31 juillet, le gestionnaire doit se placer au centre de cette prairie et disposer deux lots de
cinq carrées de 1 m sur 1 m, sur lesquels seront faites
les observations. Dans ces carrés, le gestionnaire doit
noter la présence ou l’absence de 60 espèces préala-

blement sélectionnées sur la seconde fiche nommée
« relevé et gestion ». Ces 60 espèces comptent parmi
les 1600 espèces d’Île-de-France et ont été choisies suivant plusieurs critères : leur facilité à être reconnues,
leur habitat préférentiel, leur cycle de vie ou encore
leur attractivité pour les insectes. On peut les identifier à l’aide du guide intitulé Clé des prairies, qui possède des entrées par forme des feuilles et par couleur
des fleurs. Par ailleurs, l’observateur peut, s’il le souhaite, ajouter les espèces qui ne font pas partie de la
liste des 60, ainsi que les espèces intéressantes qui se
trouveraient en dehors des carrés de suivis. La seconde
fiche contient le relevé de la flore mais également les
pratiques de gestion de l’année passée, la quantité de
ligneux observés dans les carrés, les milieux bordant

directement la prairie et enfin la hauteur moyenne de
la végétation au moment du relevé.
Enfin, une fois le relevé terminé et les informations
sur la prairie récoltées, le gestionnaire renseigne ces
données sur le site Internet dédié au programme
(www.florileges.info).

Indices choisis pour l’analyse des données
À partir des données saisies par les observateurs, de
premières analyses ont été menées afin de suivre l’évolution de la composition des prairies et de leur qualité
écologique, mais également pour montrer comment
les pratiques de gestion influencent ces milieux. Pour
cela, quatre indices ont été utilisés.
Le premier d’entre eux est l’indice de typicité des prairies. Il correspond au pourcentage d’espèces dont l’habitat préférentiel est la prairie et qui ont été recensées
dans les sites suivis. Il permet d’évaluer si la composition floristique du site est plus proche de celle d’une
prairie (végétation herbacée dense et homogène, souvent dominée par les graminées comme le Fromental
élevé et composée d’un cortège floristique spécifique
avec la Marguerite et le Salsifis des prés par exemple),
d’une friche (milieu issu d’une perturbation du sol et
composé essentiellement d’espèces pionnières telles que
le Chénopode blanc par exemple), d’un gazon (milieu
issu d’une tonte rase régulière possédant une diversité
spécifique souvent faible et un cortège d’espèces adaptées à la tonte et au piétinement comme le Trèfle blanc
ou la Pâquerette). Pour cet indice, toutes les espèces
inventoriées sur le site sont utilisées.
Le second indice est la richesse spécifique qui est souvent étudiée en écologie scientifique. Elle correspond
au nombre d’espèces inventoriées sur le site et reflète
sa diversité spécifique. Dans notre cas, on s’intéresse
seulement au nombre d’espèces observées qui font partie de la liste des 60 espèces. On peut en effet supposer
qu’un observateur ayant suivi la formation est apte à
reconnaître les 60 espèces du guide. Il faut cependant
garder à l’esprit que certains observateurs ont des compétences en botanique plus avancées que d’autres et
reconnaissent plus d’espèces. En se basant seulement
sur les 60 espèces, on s’affranchit ainsi d’une partie
du biais dû à la connaissance en botanique de l’observateur. À partir de cette richesse spécifique, d’autres
indices écologiques vont également pouvoir être calculés, comme l’indice de Shannon ou l’indice de Piélou,
reflétant l’équitabilité d’un milieu.

En milieu urbain, notamment en Île-de-France, les sols
ont tendance à être très riches en nutriments, du fait
d’une accumulation de déchets d’origines diverses.
Ils vont ainsi sélectionner des espèces adaptées à ce
milieu. C’est pourquoi, afin d’obtenir une plus grande
diversité d’espèces, il est préférable de bénéficier d’une
richesse en nutriments moins importante, adaptée
à un plus grand groupe d’espèces. Un indicateur de
qualité écologique des prairies sera alors un sol plutôt
pauvre en nutriments, gage d’une pollution moindre
et d’un accueil potentiel d’une plus large gamme d’espèces. Pour connaître la richesse des prairies suivies en
nutriments, on peut se baser sur l’indice de nitrophilie
des plantes, établi par l’écologue Ellenberg. Cet indice
varie entre 1 (pour les plantes que l’on trouve sur des
sols très pauvres) et 9 (pour les plantes que l’on trouve
sur les sols très riches). À partir des observations faites
sur les prairies, on peut calculer un indice moyen de
fertilité de la prairie.
Enfin, l’offre en nectar des prairies a également pu être
calculée, de la même façon que l’indice de fertilité. Les
espèces peuvent être classées en quatre catégories selon
qu’elles n’offrent aucun nectar (1) – comme les graminées – ou bien qu’elles en offrent peu (2), moyennement
(3), ou beaucoup (4). Cet indice reflète ainsi l’intérêt des
pollinisateurs pour la prairie et permet l’étude des interactions avec lesdits pollinisateurs.
Pour les deux derniers indices, toutes les espèces inventoriées sur le site sont utilisées.
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les prairies urbaines ont déjà pu être récoltées, permettant ainsi d’établir des premières tendances quant aux
impacts des pratiques de gestion sur la diversité floristique et la qualité écologique de ces prairies.

Participation et sites suivis
Sur l’ensemble du territoire, 117 prairies ont été suivies
en 2015, dans la moitié nord de la France, mais également dans quelques départements du Sud (Figure 1).
Sur les deux années de mise en œuvre du protocole,
ce sont plus 157 sites qui ont été échantillonnés, impliquant 155 participants répartis dans 27 structures différentes (majoritairement des collectivités territoriales).

Par ailleurs, les formations en Île-de-France ont réuni en
2016 plus de 100 personnes, soit presque deux fois plus
qu’en 2015, ce qui est de bon augure quant au nombre
de prairies suivies cette même année.
Enfin, concernant les pratiques de gestion dans les
prairies suivies, c’est la fauche coupée (lame, faux, ton
deuse) qui est majoritaire (57 %), suivie par la fauche
broyée (rotofil, gyrobroyage) (28 %) et le pâturage
(15 %) (Figure 2).

Enfin, concernant l’indice de fertilité, il a très peu
varié, que ce soit au niveau national ou en Île-deFrance, et les sols des prairies suivies restent moyennement fertiles. Le même constat peut être dressé
pour l’offre en nectar, puisque les valeurs restent
stables, autour d’une moyenne de 2,7 sur les deux
années d’échantillonnage, que ce soit sur le territoire
national ou francilien.
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Quels impacts des pratiques de gestion ?
Figure 2 : Nombre de sites par département suivis en 2015
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Entre 2014 et 2015, l’indice de typicité a augmenté
en Île-de-France où, en moyenne, les sites suivis sont
Fauche  coupée
Fauche  broyée
Pâturage
passés de 41 % d’espèces prairiales à 48 % (Figure
3) alors qu’au niveau national, la variation reste
faible. Les espèces prairiales ont gagné du terrain
de manière à peu près équitable sur les espèces de
gazons et de friches. Ceci nous permet de dire que
les milieux suivis ressemblent de plus en plus à des
prairies, tendance qui devrait se confirmer puisqu’il

faut du temps – environ dix ans – pour qu’une prairie
s’installe et que les espèces prairiales prédominent.
L’autre indice nous renseignant sur la composition
de la prairie est la richesse spécifique. Cependant,
l’évolution est à regarder avec prudence puisqu’au
cours des deux années, treize espèces ont été ajoutées au protocole. Cela peut créer un biais, tout particulièrement pour cet indice, puisqu’il est basé sur

Les deux années de données accumulées ont d’ores et
déjà permis de mettre en évidence quelques résultats
concernant l’influence des pratiques de gestion sur la
composition de la prairie et sur leur qualité écologique.
Les pratiques de gestion peuvent en partie expliquer
les évolutions des différents indices présentés précédemment.
Le premier paramètre ressortant comme significatif est
la hauteur de végétation. En effet, d’après les résultats,
plus la hauteur moyenne de la végétation est importante, plus le pourcentage d’espèces prairiales sur le
site est grand (Figure 4). Ce constat peut être relié à
une pratique de gestion, puisqu'une hauteur de végétation importante implique une fréquence de gestion
basse. Ainsi, les espèces prairiales semblent être favorisées par des fréquences de gestion plutôt faibles,
comme par exemple une seule fauche par an. Cela est
cohérent avec la définition du milieu prairial qui doit
être un espace entretenu (soit par de la fauche, soit par
du pâturage) car il aurait sinon tendance à s’embroussailler et à évoluer vers un fourré, avec l’apparition de
ligneux. En revanche, un entretien trop fréquent ferait
évoluer le milieu vers une pelouse urbaine, où domineraient des espèces typiques des gazons, résistant bien

au piétinement ainsi qu’à la fauche, comme le Plantain majeur (Plantago major subsp. major) ou encore
la Pâquerette (Bellis perennis). La figure montre également qu’au-delà d’un mètre de hauteur, on perd un
peu en espèces prairiales.
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La phase pilote du protocole a été lancée en 2014 et a permis l’amélioration de certains outils, comme les fiches
terrains et la Clé de prairies. Le lancement officiel du protocole a eu lieu en 2015 et deux années de données sur

le nombre de plantes à reconnaître parmi les espèces
du guide. Nous pouvons donc seulement dire que la
richesse spécifique d’une prairie va avoir tendance
à augmenter avec l’âge de la prairie et sa surface.
Les prairies choisies pour être suivies par le protocole Florilèges-prairies urbaines sont souvent issues
d’une reconversion d’un gazon, dans une logique de
gestion différenciée. Ainsi, les données récupérées
sont issues principalement de prairies jeunes, ce qui
laisse supposer qu’on devrait observer une augmentation de la richesse avec le temps.
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RÉSULTATS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES DU
PROTOCOLE FLORILÈGES-PRAIRIES URBAINES

Figure 4 : Influence de la hauteur de végétation sur le pourcentage d'espèces prairiales

Figure 4 : Influence de la hauteur de végétation sur le pourcentage d'espèces prairiales.

D’après les données recueillies par le protocole, le type
de pratique influence aussi la composition des prairies observées et plus particulièrement leur équitabilité floristique (Figure 5). Par définition, une prairie sera
équitable si les plantes qu’on y trouve sont reparties de
façon homogène, c’est-à-dire, si aucune espèce ne pré-
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Figure 5: Influence du type de gestion sur la répartition des espèces dans la prairie
Figure
5 : Influence du type de gestion sur la répartition des
espèces dans la prairie.

ne se referme – avec idéalement un export des résidus de fauche,
afin d’éviter au sol de s’enrichir en nutriments et ainsi limiter la
croissance des plantes.
En revanche, certains sites, comme par exemple la prairie du
Boulodrome au parc départemental de l’Île-Saint-Denis, ont vu leur
proportion d’espèces prairiales augmenter entre les deux années,
puisqu’elle est passée pour ce site de 35 % à 46 %, atteignant ainsi
la moyenne nationale (Figure 6). D’après le graphique, les espèces
prairiales semblent avoir remplacé à la fois des espèces de gazon
et de friches. Pour le reste des prairies, les variations entre les
deux années sont minimes et probablement liées aux variations
saisonnières.

L’indice de typicité sur le territoire de la Seine-Saint-Denis
a légèrement diminué entre 2014 et 2015, mais pas de façon
significative. Cela va dans le sens contraire de la tendance constatée
en Île-de-France, puisqu’en considérant l’ensemble des sites
franciliens, l’indice de typicité a augmenté de 3 % en deux ans.
Pour le cas de la prairie du Chemin des parcs, le long de la RD 40,
on observe une diminution de la proportion d’espèces prairiales au
profit d’espèces de boisement et de friche (Figure 6). L’apparition
d’espèces de friche est un indicateur d’une perturbation du milieu,
comme par exemple des travaux ou un semis. Quand elles sont
présentes mais qu’elles n’augmentent pas, cela signifie que le milieu
est encore jeune et en transformation. Quant à l’apparition d’espèces
typiques des boisements, il s’agit souvent de ligneux indiquant
que la prairie est en train de s’embroussailler. La préconisation
pour conserver une prairie face à l’apparition de ligneux est une
augmentation de la fréquence d’entretien – pour éviter que le milieu
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Enfin, l’offre en nectar est également stable, mais plutôt
bonne puisqu’en 2015, il atteignait 2,9 en moyenne, soit une
valeur supérieure aux moyennes francilienne et nationale.
Les prairies de la Seine-Saint-Denis semblent donc offrir du
nectar en grande quantité et sont donc plutôt intéressantes
pour les pollinisateurs.

CONCLUSIONS

Focus sur les prairies de Seine-Saint-Denis
En Seine-Saint-Denis, ce sont dix sites qui ont été suivis par
le protocole Florilèges-prairies urbaines depuis son lancement.
En 2015, il a été mis en place sur neuf sites, répartis dans cinq
parcs du département, au bord de la Route Départementale 40
sur le Chemin des parcs et dans le jardin de la Cité régionale de
l’environnement à Pantin. En 2016, le nombre de prairies suivies
dans le département devrait augmenter puisque des agents des
villes de Montreuil, Tremblay et de la communauté d’agglomération
Plaine commune ont été initiés au protocole, lors des journées de
formation organisées par Natureparif. Sur les neuf prairies suivies
en 2015, la répartition des pratiques de gestion est semblable à ce
qui est observé à l’échelle nationale, avec une majorité de prairies
en fauche coupée (75 %) et encore peu en pâturage (12.5 %).

catégorie fertile et très fertile. Avec cette diminution, ils vont
potentiellement permettre à un plus grand nombre d’espèces
de les coloniser.

Les premiers résultats apportés par l’analyse des données du protocole Florilèges – prairies urbaines ont
permis de mettre en évidence que certaines pratiques
de gestion impactent directement la flore des prairies
urbaines. La fréquence de gestion et le type de pratiques utilisées influencent le pourcentage d’espèces
prairiales et la répartition des espèces au sein des prairies. Ces résultats constituent une première réponse
aux questions des gestionnaires quant à la gestion de
tels milieux.
Concernant l’évolution des indices de qualité, elle est
encore à manier avec prudence car deux ans de suivi
ne sont pas suffisants pour affirmer des tendances précises. De plus, entre les données récoltées lors de l’année pilote et celles de 2015, quelques évolutions ont
été apportées au protocole (notamment concernant
le nombre d’espèces à renseigner) et peuvent peutêtre impacter les résultats obtenus. En revanche ces
indices – notamment la typicité lorsqu’elle est considérée à l’échelle locale – vont pouvoir informer les gestionnaires de l’évolution de leur site et leur indiquer s’il
évolue bien vers une prairie. Par ailleurs, une base de

données sur les traits écologiques des plantes est en
construction afin d’aller plus loin dans les analyses de
la qualité des prairies.
En plus d’un suivi plus long, les analyses pourraient être
améliorées par un meilleur taux de renseignement des
pratiques de gestion sur les prairies suivies, ainsi que
sur l’historique du site. Parmi les renseignements manquants, on retrouve la surface de la prairie et sa date de
création, indiqués seulement dans 30 % et 40 % des cas,
alors qu’il s’agit de paramètres capitaux, notamment
concernant la richesse spécifique des sites. D’autres
paramètres comme l’historique du site, la présence de
ligneux et la pratique de pâturage sont renseignés seulement pour moins de la moitié des prairies.
Enfin, pour améliorer la qualité des observations, un
guide des graminées est en cours d’élaboration pour
aider les observateurs face à cette famille difficile à
identifier. Un fascicule, comprenant une clé de détermination ainsi qu’un descriptif complet des treize graminées du protocole illustrées par des dessins, viendra
compléter la Clé des prairies.
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L’indice de fertilité étant assez homogène sur les prairies suivies (93 % des prairies semblent avoir des sols
moyennement fertiles), aucun facteur ne semble l’impacter significativement. En revanche, on peut prédire
que des prairies où les résidus de fauche sont laissés
sur place auront tendance à s’enrichir en nutriments,
provoquant probablement une perte de diversité si cet
enrichissement devient trop important. Par ailleurs,
cet indice peut également être influencé par l’historique du site mais actuellement, ce paramètre étant
peu renseigné par les gestionnaires, il est difficile d’en
tirer des conclusions.

Les résultats du protocole Florilèges prairies-urbaines permettent
également de suivre la richesse spécifique des prairies. Entre les
années 2014 et 2015, elle a légèrement diminué en Seine-Saint-Denis,
puisqu’en moyenne deux espèces de moins ont été observées en
2015. Ce résultat contraste également avec la tendance nationale,
où la diversité sur les prairies échantillonnées est plutôt à la hausse.
Il faudrait cependant davantage d’années de suivi pour pouvoir
être certain des tendances qui se dessinent.
L’indice de nitrophilie en Seine-Saint-Denis a légèrement
diminué sur les deux années du protocole. Avec un indice
de 6,1 en 2014, les sols des prairies suivies étaient entre la
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domine sur les autres. Les résultats montrent que les
gestions par le pâturage et par la fauche coupée permettent d’obtenir des prairies plus équitables que la
fauche broyée ou l’absence de gestion.
Les données recueillies jusqu’ici montrent que le pâturage serait significativement plus bénéfique à la richesse
spécifique que les autres pratiques de gestion (c’est-àdire : pas de fauche, fauche coupée et fauche broyée).

Figure 6 : Évolution de l'indice de typicité sur les prairies de Seine-Saint-Denis et
Figure 6 des
: Évolution
typicité sur les prairies de Seinecomposition
prairies quide
ontl'indice
un indice de
en baisse

Saint-Denis et composition des prairies qui ont un indice en baisse.
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L’élaboration du plan de gestion du parc
départemental Georges-Valbon :
un véritable projet de service
INTRODUCTION
Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive « oiseaux »
2009/147/CE, est composé de quinze parcs et forêts du
département. Le site est régi par le document d’objectifs (DOCOB), dont un des objectifs est de rédiger un
plan de gestion. Le parc départemental Georges-Valbon (420 ha) fait partie de ces quinze espaces verts du
territoire intégrés au site Natura 2000.
Lorsqu’il a fallu entreprendre la rédaction du plan de
gestion du parc, nous savions que nous engagions un

chantier important, sans imaginer l’ampleur du travail
à venir pour mettre au point cet outil essentiel pour la
gestion d’un tel espace. Très rapidement, nous avons
été convaincus que son écriture ne pourrait se faire
qu’en impliquant l’ensemble des agents travaillant sur
le parc Georges-Valbon, dans un véritable projet de service, où chacun allait pouvoir enrichir par sa réflexion,
ses connaissances et ses expériences le document en
construction.
Le présent article vise à vous faire vivre et découvrir la
construction de notre projet.

Le parc départemental Georges-Valbon se situe en
Île-de-France, au nord-ouest du département de la
Seine-Saint-Denis, à l’interface de cinq communes :
La Courneuve, Saint-Denis, Stains, Dugny, Gargeslès-Gonesse (Val d’Oise). Il couvre une superficie de
près de 420 ha dont 312 dans le périmètre Natura
2000. Le parc constitue, comme de nombreux espaces
verts du département, un véritable poumon vert pour
les Séquano-Dyonisiens, dans un contexte urbain
très dense. Avec le temps, il a également développé
une biodiversité remarquable. Cette biodiversité est
aujourd’hui reconnue et a incité, en avril 2006, à la
création d’un site Natura 2000 « Sites de Seine-SaintDenis – FR1112013 », regroupant quinze parcs et forêts
du département, au titre de la Directive « Oiseaux ».
Le parc départemental Georges-Valbon est un espace
de nature qui évolue avec son temps et son environnement. Ainsi, pour faire face à l’évolution des usages
et afin de maintenir des espaces de biodiversité de
qualité, le parc départemental a mené ces dernières

années de grands projets :
• la création de la Maison Édouard-Glissant, espace
dédié à l’éducation à l’environnement ;
• L’extension du parc sur le quartier des Trois Rivières
à Stains, sur une ancienne friche industrielle, pour
offrir aux habitants une antichambre du parc ;
• La réfection de l’étanchéité du Lac des Oiseaux, pour
redonner au Blongios nain, oiseau très patrimonial
(classement Natura 2000), un habitat de qualité.
Ces projets, nécessitant des moyens humains et financiers importants, ont conduit à une gestion « au coup
par coup » sur le reste du parc. Ces interventions ont
certes permis de régler les urgences, mais ont aussi
induit un manque de cohérence au fil du temps. À travers l’élaboration de son plan de gestion, l’équipe du
parc a donc souhaité mettre en place une démarche
globale et unifiée sur le long terme (dix ans). Ce plan
de gestion définit et priorise les actions à réaliser de
manière transversale et cohérente en intégrant les
enjeux, les priorités et les contraintes du site.

LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION
L’établissement d’un plan de gestion suit une
démarche particulière, comprenant des étapes
essentielles :
• Une phase de diagnostic,
• Une phase de définition des enjeux et des objectifs,
• Une phase de construction d’un plan d’actions opérationnelles.
Pour ce faire, il est nécessaire :
• De constituer un réseau d’acteurs ayant des intérêts

dans la gestion du site ;
• De disposer d’un état des lieux complet et suffisant ;
• De partager des objectifs et réfléchir à des solutions ;
• D’établir un plan d’actions pluriannuel précis et
adapté au contexte et aux moyens du gestionnaire.
On entend ici par moyen à la fois ses capacités financières, humaines et techniques ;
• De fixer le cadre d’un suivi, d’une évaluation de l’efficacité dudit plan et de chaque action, et enfin de
capitaliser l’expérience.

De nombreux échanges avec les partenaires, un atout à la prise de décision
Lors des différentes étapes d’élaboration du plan de gestion, les maîtres-mots ont été « partage » et « échanges »
entre gestionnaires et partenaires.
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Par « gestionnaires », on entend l’ensemble du service
gérant le parc Georges-Valbon, que ce soit les responsables, ingénieurs, techniciens, techniciens-animateurs,
secrétaires ou écogardes, chacun disposant à sa manière
de la connaissance historique de la vie du parc : gestions passée et actuelle, contraintes rencontrées, fréquentation, attentes des visiteurs, enjeux écologiques…
Les partenaires apportent quant à eux leur connaissance du territoire, de ses enjeux, et font état de leurs

attentes. Nos principaux partenaires sont :
• les autres services de la Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité ;
• les autres directions du Département : Direction de
l’eau et de l’assainissement (DEA), Direction de l’aménagement et du développement (DAD), Direction de la
culture, du patrimoine, des sports et des loisirs (DCPSL),
Direction des bâtiments et de la logistique (DBL), Direction de la voirie et des déplacements (DVD) ;
• des associations naturalistes : Ligue pour la protection
des oiseaux, (LPO) ; Office pour les insectes et leur environnement, (OPIE)… ;
• Des experts scientifiques, principalement, le Muséum
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Du diagnostic pluridisciplinaire à l’identification des enjeux
Le diagnostic présente un état des lieux basé sur des
faits, qui constituent les fondements du plan de gestion. Il permet de mieux comprendre le fonctionnement
d’ensemble du parc et de dégager des enjeux propres à
chaque thème. Le diagnostic du parc Georges-Valbon
est pluridisciplinaire. Il comprend un diagnostic généraliste (situation, historique, climat et topographie),
paysager (insertion du parc dans le tissu urbain, perspectives et vues, ambiances paysagères), écologique
(biodiversité patrimoniale et commune) et socio-économique (usages, pratiques et fréquentation).
Des enjeux forts en ont découlé. En effet, le parc départemental Georges-Valbon constitue un espace vert de
toute première importance à l’échelle de la petite couronne. Troisième parc urbain de ce territoire par sa
surface, il est un « poumon vert » pour la métropole.
À proximité de futures gares de tramway et métro, le
parc devrait bénéficier d’un rayonnement accru. Son
ouverture vers la ville est un enjeu essentiel qui nécessite de repenser le traitement de ses franges, afin de
résorber les effets de coupures induits par des réseaux
viaires au trafic important.
Issu d’une construction progressive depuis sa création dans les années 60 jusqu’à nos jours, le parc est
aujourd’hui un espace vert aux forts contrastes, avec
des ambiances très diversifiées.
La partie historique, au sud, est constituée d’une
mosaïque structurée de boisements, de pelouses et de
plans d’eau avec des endroits plus intimes, constitués
de jardins et d’œuvres artistiques.
La partie nord, construite à partir des années 80, est
bien différente avec son aspect vallonné et plus naturel.
Les perspectives visuelles offertes aux usagers ouvrent

le champ à l’immensité.
L’identité du parc est à conforter à travers la mise
en lumière de la grandeur du parc, en jouant sur les
ambiances variées, sur les perspectives éloignées, et
à rendre lisible auprès des usagers. Cette identité est
aussi à construire en lien avec la ville et les nombreux
projets urbains.

Le parc départemental Georges-Valbon constitue la
plus grande entité du site Natura 2000. Il cumule à lui
seul de nombreux enjeux majeurs dont la conservation de la population nicheuse de Blongios nain (environ 10 % des nidifications d’Île-de-France). De plus, le
parc est le principal site de présence du Crapaud calamite (espèce protégée) à l’échelle de la petite couronne.
Enfin, cette entité Natura 2000 est constituée d’une
mosaïque de milieux représentatifs des habitats seminaturels du département (milieux boisés, ouverts, semiouverts et aquatiques).
Avec plus de deux millions d’usagers annuels, le parc
est l’espace vert le plus visité du département. C’est
également un parc de destination, puisque 25% de ses
visiteurs habitent en dehors de la Seine-Saint-Denis.
Soulignons une tendance au développement des activités physiques de pleine nature et une diversification
des activités pédagogiques et culturelles. Un important
travail sur les services proposés par le parc est nécessaire pour améliorer l’accueil du public, qu’il soit de
proximité ou de destination.
L’une des limites importantes que le parc rencontre
aujourd’hui est une desserte insuffisante en transports en commun et des entrées peu lisibles. L’accès
au parc depuis les villes environnantes n’est de ce fait
pas toujours aisé.

La définition des objectifs : une étape essentielle mais complexe
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Les objectifs de gestion tracent les grandes lignes à tenir
pour répondre aux enjeux identifiés. Aussi, leur définition est une étape essentielle, où l’on confronte les
enjeux à une série d’orientations compatibles et cohérentes. C’est un moment de choix et de partage entre les

parties prenantes du projet. La conciliation des points
de vue de tous les acteurs n’est pas aisée mais nécessaire pour la détermination d’objectifs au plus proche
de la réalité du terrain.

Douze objectifs ont finalement été définis pour le
parc, parmi lesquels :
• Réintégrer le parc dans une dynamique urbaine,
• Inviter le public urbain à se ressourcer dans un vaste

espace de pleine nature,
• Pérenniser et améliorer la qualité écologique des
milieux humides, boisés, ouverts et semi-ouverts.

Le plan d’actions : 75 fiches-actions à mettre en œuvre sur 10 ans
Le plan d’actions se définit par un ensemble de fichesactions qui permet de prévoir la gestion du site à court,
moyen et long termes. Ces fiches se veulent précises et
présentent l’intégralité des modalités nécessaires pour
leur application.
Le plan de gestion du parc départemental GeorgesValbon couvre une période de dix années où gestion et
milieux naturels évolueront. Ainsi, le plan est à envisager comme une boîte à outils évolutive, permettant au

parc d’améliorer sans cesse les qualités de cet espace au
patrimoine naturel remarquable, tout en répondant à
sa vocation première : l’accueil du public.
Notons que ce plan définit les lignes budgétaires dédiées
à chacune des actions, ces dernières étant exprimées
sur la base de marchés de 2012, en euro hors taxe.
L’illustration ci-après1 présente succinctement les différents éléments présents dans la fiche-action.

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PLAN
D’ACTIONS DU PARC GEORGES-VALBON
« L’insertion urbaine », le grand objectif du « pilier » paysage
Largement évoquée lors de la concertation publique
(Voir l’encart : « La concertation sur l’avenir du parc
Georges-Valbon : 3500 participants ! ») – à travers
de nombreux questionnements : « Comment faire
entrer le parc dans la ville ? », « Comment relier les
différentes communes au parc ? », « Comment lutter contre son enclavement ? », « Comment favoriser son accessibilité ? » –, le sujet de l’ouverture du
parc Georges-Valbon sur la ville est un des objectifs principaux du volet paysage du plan de gestion.
Dans le plan d’actions du parc, cinq fiches-actions
sont dédiées à la thématique de l’insertion urbaine,
dont deux fiches visent à améliorer la continuité et
la lisibilité du parc, en valorisant les entrées de parc
qui constituent un véritable enjeu de connexion avec
les villes. Ces actions ont pour but de redimensionner, reconnecter, rendre plus visibles et plus accessibles les entrées du parc, afin de l’ouvrir sur les zones
urbanisées environnantes. Des aménagements spécifiques seront donc à définir, en concertation avec les
collectivités riveraines, les habitants et les services
compétents (Voirie, Aménagement, etc.).
Ainsi par entrée de parc, l’ambition est de :
• Proposer un aménagement cohérent des ces lieux

1. Extraite du plan de gestion du parc départemental du Sausset.

d’accueil et d’informations.
• Mobiliser des partenaires dans le cadre de démarches
de concertation (maître d’œuvre, collectivités territoriales, population locale, bailleurs, associations…), afin
de définir des aménagements adaptés au contexte
local.
• Poursuivre les études engagées.
• Programmer des études paysagères et techniques
pour l’aménagement des entrées du parc sur la commune de Dugny.
• Ré-exploiter l’entrée Tapis Vert par des aménagements adaptés et valoriser le double alignement dont
la perspective s’étend jusqu’au Grand Lac.
• Étudier l’opportunité à long terme de nouveaux
aménagements sur et aux abords des axes viaires
pour renforcer l’ambiance parc et diminuer l’impact du trafic routier.
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Chaque étape de l’élaboration du plan a nécessité de
nombreux échanges entre les parties prenantes. Afin
de confronter les avis et d’aboutir à une prise de décision, ce sont près de 50 rencontres individuelles, 15 réunions de travail, et 3 ateliers thématiques qui ont été
menés par les gestionnaires, sur 2 années.
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national d’Histoire naturelle (MNHN) ;
• les paysagistes ayant dessiné le parc : Allain Provost
et Gilbert Samel ;
• d’autres collectivités : les villes de Stains, Saint-Denis,
La Courneuve, Dugny, l’établissement public territorial Plaine commune… ;
• les usagers des parcs.

Ainsi, le travail à mener sur ces espaces charnières
entre le parc et les lieux d’habitation, est un axe majeur
du plan de gestion. Il vise à les rendre à la fois :
• esthétiques,
• visibles de l'extérieur,
• fonctionnels,
• en lien avec les projets urbains : gares, requalifications, etc.
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Parmi les 29 actions dédiées à ce volet, la quasi-totalité
décline une sous-action à but «ludique», avec notamment :

• La réorganisation de l’offre culturelle, artistique et de
loisir du parc.
• L’offre de moments partagés et conviviaux sur le parc
autour d’animations, évènements, rendez-vous, ateliers
ou jeux, pour développer et diversifier les propositions
pour le grand public.
• Le développement d’expériences sensorielles sur la valorisation des parcours et espaces ludiques.
Et plus précisément :
• Le développement, autour de la Maison Édouard-Glissant, d’espaces extérieurs ludiques sur la thématique
des milieux ouverts, boisés et humides.
• La création d’aires de sport, en remplacement du parcours sportif du parc.
• La création d’aires de loisirs et de jeux.

Les milieux humides : des enjeux remarquables pour le Blongios
nain, espèce phare du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis
Les milieux humides du parc Georges-Valbon constituent
un enjeu écologique remarquable. Ils abritent notamment le Blongios nain en nidification – espèce phare du
site Natura 2000 départemental –, ainsi que la principale
population de Crapaud calamite de la petite couronne.
Cinq fiches-actions sont dédiées à ce milieu.
L’action principale consiste à diversifier les habitats aquatiques du parc grâce à la réalisation d’aménagements spécifiques (renaturation des berges, création de barrières
végétales limitant le dérangement, etc.) visant les plans
d’eau majeurs, de manière à développer leur potentiel
aujourd’hui déjà important :
• L’Étang des Brouillards, qui constitue actuellement le
seul site de nidification du Blongios nain sur le parc,
avec deux à quatre couples nicheurs (seul site validé
au 1er janvier 2015). C’est également un site d’hivernage
régulier du Butor étoilé et de migration pour le Martinpêcheur d’Europe et la Gorgebleue à miroir.
• Le Vallon écologique, qui est un site d’importance pour
les oiseaux aquatiques du parc. Ses enjeux sont sem-

blables à ceux de l’Étang des Brouillards, mais soulignons
toutefois que le Blongios nain ne le fréquente plus que
pour son alimentation.
• Le Grand lac et le Lac des Oiseaux, qui sont encore très
artificialisés mais dont le potentiel de développement
de biodiversité est remarquable. Des démarches d’amélioration ont déjà été réalisées et il convient de poursuivre cette dynamique.
Les autres plans d’eau présentent une qualité d’aménagement suffisante au regard de leurs usages, tant pour
la biodiversité que pour les usages du public. Ils ne font
donc pas l’objet de préconisations particulières.
L’ensemble des ces actions vise à valoriser la qualité écologique des plans d’eau du parc Georges-Valbon, à les
rendre plus attractifs aux espèces du site Natura 2000
(Blongios nain, Butor étoilé, Sterne pierregarin et Martin-pêcheur d’Europe) et est donc favorable aux enjeux
de conservation du site Natura 2000.
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Si les objectifs du plan d’actions s’organisent autour des
différentes stratégies déjà menées par la Direction de la
Nature, des Paysages, et de la Biodiversité et en cohérence avec le SEVES (Schéma pour un environnement
vert en Seine-Saint-Denis), le but pour le parc GeorgesValbon est de rendre cet accueil « ludique » et original. Il s’agit d’« inviter le public urbain à se ressourcer
dans un vaste espace de pleine nature ». Par « ressourcer », on entend : « s’amuser », « se détendre », « jouer »,
« faire du sport », « découvrir », « profiter de la nature,
des paysages, de la biodiversité… ». Tous ces termes se
retrouvent dans le volet « usages et services rendus » du
plan d’actions du parc.
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« L’approche ludique », comme fil conducteur des usages et services rendus

Blongios nain - © Olivier Hepiegne
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CONCLUSION

Pour le parc départemental Georges-Valbon, l’élaboration de son plan de gestion fut une véritable aventure.
Sa mise en œuvre, nous en sommes certains, le sera
également, tout particulièrement dans la perspective
du programme d’investissement et de modernisation
des parcs départementaux (2016-2020), dans lequel ces
plans occuperont une place fondamentale.

La concertation sur l’avenir du parc Georges-Valbon :
3500 participants !
En octobre 2014, la présentation du projet d’aménagement du
cabinet d’architecture « Atelier Castro-Denissof et associés »,
prévoyant la construction de 24 000 logements empiétant sur tout
le pourtour du parc départemental Georges-Valbon, a suscité un
vif débat parmi la population. De nombreux habitants, associations
et élus locaux se sont alors mobilisés contre le projet du nouveau
« Central Park ».
Conscient de la nécessité de préserver et de mieux valoriser cet
espace naturel exceptionnel en l’inscrivant dans les projets du
Grand Paris, Stéphane Troussel, président du Conseil départemental,
avait alors décidé puis lancé une grande concertation publique
auprès des habitants.
À travers cette concertation publique, le Département de la SeineSaint-Denis, aménageur et propriétaire du parc depuis cinquante ans,
a souhaité que chacun (usager, riverain, élu) puisse s’exprimer sur
l’avenir du parc. Faire entrer le parc dans la ville, relier les différentes
villes à cet espace, réfléchir aux activités et animations que l’on y
trouve, lutter contre son enclavement, favoriser son accessibilité,
aménager en partie ses abords pour y reconstruire un tissu urbain…
autant de questionnements au cœur de la démarche.
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Pilotée par l’agence Ville Ouverte, la concertation s’est déroulée
tout au long de l’année 2015, en trois étapes :
• Des entretiens individuels ont eu lieu pendant tout l’été dans le
parc, avec pour principales thématiques : les usages, l’accessibilité
et le rapport à la ville.
• Un questionnaire a ensuite été mis en ligne sur le site Internet du
Département au début du mois septembre. 3850 questionnaires
ont ainsi été complétés.
• Trois réunions publiques ont été organisées pendant le mois de
novembre, pour partager les premiers résultats de la concertation,
réfléchir et débattre sur l’avenir du parc.
Toutes les propositions recueillies au cours du processus sont
venues renforcer et compléter les éléments du plan de gestion, en
matière d’insertion urbaine, d’équipements, ou encore d’inscription
métropolitaine. Les participants ont aussi formulé un certain
nombre de préconisations, destinées aux concepteurs des futurs
projets urbains autour du parc (gare TEN de Dugny-La Courneuve,
Six Routes, Aire des vents…). Parmi elles : profiter des projets pour
agrandir le parc, limiter l’impact visuel des nouvelles constructions,
ou végétaliser les quartiers environnants.

Gaëlle STOTZENBACH
SPEB-DNPB-Département de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
93006 BOBIGNY Cedex
Tél : 01 43 93 11 56
E-mail : gstotzenbach@seine-saint-denis.fr

« Défi technique » étudiant 2014-2015 :
l’aménagement du Bois de la Tussion
(Parc forestier de la Poudrerie)
INTRODUCTION
Le Schéma pour un environnement vert de la SeineSaint-Denis (SEVES), adopté en juillet 2013, s’accompagne d’un ensemble de ressources dédiées aux
professionnelles : les Ressources pour un Environnement vert en Seine-Saint-Denis (REVES), en ligne sur
le site Internet Centre de Ressources Partenaires du
Département. Une de ces ressources s’appelle « le défi

étudiant ». Le concept est simple : expérimenter un
nouveau type de collaboration avec les établissements
de formation, en lançant des « Défis techniques » au
monde étudiant. Il s’agit de confier la conception d’un
projet d’aménagement soulevant une problématique
technique forte, à des étudiants de niveaux de cursus
différents.
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La construction et l’écriture d’un tel document exigent
un investissement très important de la part de tous

et doivent être mis en œuvre dans un temps donné
et contrôlé. De ce fait, la désignation d’une personne
référente est indispensable, car c’est elle qui impulse
la dynamique de travail, collationne les informations,
homogénéise l’ensemble du document.
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L’élaboration du plan de gestion sous la forme d’un
véritable projet de service fut vécue par l’ensemble des
agents comme une démarche positive et enrichissante.
En effet, ils ont tous été consultés durant des ateliers
ou des réunions de travail mis en place sur des thèmes
précis et chacun a pu s’exprimer. Les écogardes apportèrent beaucoup d’informations durant la rédaction du
diagnostic et les techniciens prirent en charge l’écriture
des fiches-actions en fonction de leur expertise individuelle, comme par exemple les fiches concernant les différents milieux ou celles traitant de l’accueil du public.
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Parce que trop souvent enfermée dans des façons
de penser et de concevoir, la Direction de la nature,
des paysages et de la biodiversité (DNPB) a souhaité
élargir ses points de vue et profiter de l’énergie créatrice des étudiants. En effet, leur regard neuf permet une prise de recul sur les pratiques mais aussi
sur l’analyse des sites, ainsi re-questionnés en fonction de leurs propres sensibilités. Encadrés par leurs
professeurs, les étudiants établissent diagnostic et
préconisations sur la base d’un cahier des charges,

et d’échanges avec des acteurs institutionnels et des
professionnels.
À travers ces défis, le Département offre l’occasion
aux étudiants - notamment aux jeunes de SeineSaint-Denis - de se confronter au réel, de bénéficier
de terrains d’expérimentation, de toucher à la complexité des sites et des sujets, de découvrir les différents acteurs d’un projet, et surtout de laisser libre
cours à leur créativité.

Une première édition pour imaginer la traversée d’un bois
sous-miné au parc forestier de la Poudrerie
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Le dispositif a été testé pour la première fois en 20142015. Le « Défi » lancé aux étudiants a consisté à imaginer un projet d’aménagement compatible avec les
différents niveaux de contraintes techniques du site :
risques de mouvements de terrain liés à la présence
de gypse en sous-sol, enjeux écologiques de préservation des habitats forestiers, mais aussi contraintes
patrimoniale et historique.

Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, du fait de la
présence d’oiseaux protégés à l’échelle européenne.
Le site du bois de la Tussion est situé au nord-est du
parc. Il est fermé au public depuis 20 ans, en raison
d’un phénomène de dissolution de gypse en sous-sol.
Ce phénomène se traduit par des affaissements et des
ruptures brutales du sol en surface (fontis).

Le bois départemental de la Tussion est un espace
de 18,6 ha intégré au parc forestier de la Poudrerie.
Ce parc est l’un des derniers vestiges de la forêt de
Bondy, ancien domaine royal qui s’étendait autrefois
sur 3500 ha au nord-est de Paris. Cet espace forestier a accueilli pendant un siècle (1873-1973) la Poudrerie nationale de Sevran-Livry, qui a joué un rôle
majeur dans l’histoire française de l’armement. Inspirée des manufactures d’État et des sites militaires de
l’époque, la composition spatiale et architecturale a
été guidée par une recherche d’harmonie, de monumentalité et d’ordre. C’est d’ailleurs à ce titre qu’en
1994, le parc forestier de la Poudrerie a été reconnu
« site classé ». En 2006, il est intégré au multi-sites

Des études menées par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) depuis
2009 ont permis d’élaborer une cartographie des
différents niveaux de risques et aléas sur l’ensemble
du bois. La réouverture de la partie orientale est
aujourd’hui envisageable pour un usage piéton. Dans
la partie centrale et ouest, le niveau de risque est tel
que la réouverture en l’état n’est pas possible. L’INERIS préconise l’aménagement d’un cheminement
sécurisé d’est en ouest, de manière à relier le bois de
la Tussion au parc. Au sud, l’accès au chemin latéral
qui relie la gare du Vert-Galant au pont de pierre et
à la gare de Sevran-Livry, suppose la mise en œuvre
de travaux de sécurisation.

Un premier défi relevé par les étudiants du Lycée de l’environnement
et du paysage Fénelon de Vaujours et de l’École supérieure
d’architecture des jardins et des paysages (ESAJ)
La réouverture du bois départemental de la Tussion est
un enjeu important pour le parc forestier de la Poudrerie. Sa fermeture crée aujourd’hui une forme de coupure
dans l’accès au parc, notamment pour les habitants de
Villepinte. Aménager un cheminement assurant la traversée sécurisée du bois est une nécessité pour rejoindre
le reste du site et un préalable pour faire de cet espace
une porte d’entrée majeure sur le parc. Ce cheminement
permettrait également de créer un espace de mise en
scène et de découverte de la forêt et des risques liés au
phénomène de dissolution du gypse en sous-sol, mais
aussi un espace du quotidien, facile d’accès, offrant des
services de proximité.
Deux écoles se sont associées pour relever ce défi : le
Lycée de l’environnement et du paysage Fénelon de
Vaujours (niveau BTS) et l’École supérieure d’architecture des jardins et des paysages (classe de 3ème année).
Le mariage de ces deux écoles a été fondamental pour
la DNPB, d’une part pour s’adresser en priorité aux
jeunes étudiants de Seine-Saint-Denis via le Lycée Féne-

lon, et d’autre part, pour leur permettre de se projeter
dans un cursus long de paysagiste, proposé notamment par l’ESAJ.
Concrètement, à l’automne 2014, une phase de diagnostic partagé est menée par les étudiants des deux établissements. Il est fondé sur leurs propres analyses du
site, mais aussi alimenté par des rencontres de professionnels : l’inspectrice des sites de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE Île-de-France), l’animateur du multisites Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis - garant du
maintien du bon état de conservation des espèces ayant
prévalu au classement du site, en l’occurrence, le Pic
mar, le Pic noir et le Martin-pêcheur -, un ingénieur de
l’INERIS ayant la charge de suivre les mouvements de
terrain du bois depuis 2012 et, enfin, les gestionnaires
du parc qui assurent au quotidien l’accueil des usagers.
En février 2014, un « workshop » d’une semaine est
organisé au lycée Fénelon, situé à proximité du parc.
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DES DÉFIS LANCÉS AUX ÉTUDIANTS
POUR LAISSER LIBRE COURS À
L’IMAGINATION ET AUX RÊVES
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Plan du bois de la Tussion
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pectives. Au fur et à mesure de la traversée, l’espace
se met en scène - en tranchée dans un roncier, au ras
de l’eau d’une zone humide, au-dessus des fontis, aux
abords d’une clairière…
Ce sont deux « Tussions » qui s’éveillent au promeneur avec, au sud, une zone très exposée aux risques de

mouvements de terrain, qui reste « sauvage » et inaccessible, mais toujours visible ; et au nord, une zone
accessible à tous, plus « aménagée ». Entre la ville et le
bois, une bande enherbée est aménagée pour toutes
sortes d’usages (des aires de jeux et de pique-nique, de
l’éco-pâturage, etc.).

Promenons-nous dans les bois
Ce n’est pas un cheminement qui est proposé au promeneur mais plusieurs parcours, pour découvrir le bois
sous diverses facettes et à différentes hauteurs.
Installé au ras du sol, un chemin principal, facile d’utilisation pour tous les usagers, permet d’aller rapidement
d’une entrée à l’autre et de rejoindre la gare RER. Pour
les plus curieux et courageux, des cheminements secondaires sont proposés et permettent de s’égarer dans le
bois et découvrir la diversité des ambiances. Enfin, les
enfants et les plus joueurs peuvent emprunter des passages en hauteur, plus accidentés et insolites.
Ces différentes pistes se croisent, s’éloignent, se superposent, se rapprochent, se suivent, se découvrent, se
dérobent, se devinent, se dévoilent ou se cachent, en
fonction des ouvertures et de la densité des boisements.

D’un chemin à l’autre, se met alors en place un jeu de
vu, non-vu, aperçu, deviné, camouflé...
Ces deux projets nous ont été très utiles pour partager avec les partenaires locaux des principes d’aménagement. Ils nous ont permis d’obtenir, avec le premier
projet lauréat, une réponse pour un cheminement a
priori compatible avec le risque, et, avec le second projet, une proposition en matière d’animation et de valorisation du bois.
Les deux projets lauréats doivent désormais faire l’objet
d’études de faisabilité technique - et notamment géotechnique -, afin de valider le principe d’une structure
autoporteuse pour le premier et d’étudier les dispositifs
d’ancrage nécessaires aux cheminements du second.

Six propositions de traversée et deux projets lauréats
LES PROJETS PROPOSÉS :
• l’horizon des Tussions (projet lauréat) par Nicolas DODARD,
Léa GUILLEMIN, Gautier HUBERT-BRIERRE, Thomas NOEL,
Estelle OHINIAN, Quentin ROUSELLE
• Promenons-nous dans les bois (projet lauréat) par Marie
AOUSTIN, Valentin AUBOUET, Maxime CRESPEL, Marie
DESAMBLANC, Maxime MARIE, Mélissa MOYNAT, Damien OLIVA

LES PROJETS LAURÉATS

• D’un cœur de bois à un cœur de ville par Tiffany BAQUE,
Maxime DUPONT, Maxence FORET, Charles PETIT-IMBERT,
Gaëtan PHILLIPOT, Corentin BOUCHERAS, Yann FARDEL,
Achille RIBONDIN

L’horizon des Tussions
Ce projet met en valeur les différentes ambiances du
bois depuis un cheminement central, qui relie la gare
RER du Vert-Galant et le centre-ville de Villepinte au
parc de la Poudrerie.
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Le cheminement, fondé sur une structure autoporteuse, est construit sur une ligne horizontale : son
niveau reste le même de bout en bout, quel que soit
le relief, permettant ainsi au promeneur d’épouser la
topographie du site et de découvrir de multiples pers-

• Comment découvrir les ambiances forestières du site par
une promenade souple qui invite à mesurer la progression
du risque par Caroline DE VAULCHIER, Côme SAVAGNAC, Tara
LEFRESNE, Marlène LIGONIE, Charles HERAUDE
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semaine, les pré-esquisses repensées sont présentées à
un jury qui en sélectionne deux, ensuite approfondies
par les étudiants de l’ESAJ jusqu’à la fin de l’année universitaire, avant leur présentation officielle au comité
des élus et des partenaires locaux du parc forestier de
la Poudrerie. La présentation est assurée par les étudiants eux-mêmes.

EXPÉRIENCES DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Regroupés en équipes mixtes (ESAJ/Fénelon), les six
groupes constitués commencent à imaginer les principes de leur traversée du bois, tout en veillant à intégrer tant que possible les atouts et les contraintes du
site. Au cours de la semaine, des idées, des esquisses,
des maquettes émergent. Les idées sont testées, questionnées par les professeurs et les professionnels. Certaines évoluent, d’autres se transforment. En fin de

• Interlude par Sibylle YOU KIM, Clément GUIHAIRE, Dominique
LOT, Laura GUY, Eve Laura HOARAU, Marie-Ange LOVICHI,
Elodie BOISSADY, Margaux DUMAY
• Désordres au bois par Marvin DODEMAN, Céline EDRU,
Emmanuel MUSSET, Pierre-Emmanuel JARRIER, Maïlys
SRAIKI, Coralie TAUPIN
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RÉSUMÉ

Traditionnellement réalisée à l'aide d'un simple papier et d'un crayon, il était temps de faire basculer l'observation des espèces et de la nature qui nous entourent dans l'ère du Web 2.0. À l'heure
du tout numérique et de la dématérialisation massive des données, cela apparaissait comme une
nécessité à laquelle le Département de la Seine-Saint-Denis devait répondre.
En 2015, la Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité (DNPB) lance sa propre expérience en développant, pour l'ODBU, un double projet de Web applications de collecte de données numériques.
Développés en parallèle et sur deux supports techniques différents, les projets de balade Observ'acteur au parc départemental du Sausset et le portail numérique Observ’acteur de saisie des données naturalistes voient le jour au printemps de cette même année.

LE BIODIVERSITAIRE

OBSERV’ACTEUR PASSE AU NUMÉRIQUE POUR TOUS LES PUBLICS

Lilian CHAFIOL
Jérémie CHEVAL

OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION
POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ

Outils
de médiation et
de communication
pour valoriser
la biodiversité

INTRODUCTION : DU PAPIER... AU DIGITAL
L'idée de créer des balades interactives est née de la
volonté de faire découvrir aux usagers des parcs départementaux, de façon ludique et didactique, toute la
richesse du patrimoine naturel de la Seine-Saint-Denis.
Il s’agissait également de les encourager à participer à

la connaissance et, plus loin, à la préservation de cette
nature exceptionnelle. En s'appuyant sur « Observ'acteur », le dispositif du Département de la Seine-SaintDenis en matière de sciences participatives, il est apparu
essentiel de franchir le pas du numérique et de propo-
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Vu le nombre croissant de données transmises à l’Observatoire et la place toujours plus importante des smart-

De cette réflexion, sont nées deux Web applications : la
balade Observ'acteur au parc départemental du Sausset et le portail numérique Observ’acteur de saisie des
données naturalistes. Si la première se veut très « grand
public » et se destine principalement à une initiation
« guidée » de l'usager dans sa découverte de la nature
et son observation naturaliste, la seconde s'adresse à
un public plus averti et disposant d'un minimum de
connaissances scientifiques.

UNE BALADE D’INITIATION INTERACTIVE
AU PARC DU SAUSSET
Déterminer les contraintes techniques du projet et choisir la technologie la plus adaptée
Avec l'arrivée des sites Internet au format Responsive
Design1, une alternative au développement d'une application classique pouvait être envisagée pour une première immersion dans le format numérique.

Bien qu'offrant de nombreux avantages, les sites Internet en Responsive Design ont aussi leurs contraintes et
cela est d'autant plus vrai lorsque le site vient s'appuyer
sur une architecture déjà établie, avec laquelle il faut
composer et qui limite les possibilités de développement. Dans le cas précis, les contraintes d'élaboration et
de conception de cette balade étaient directement dictées par les possibilités techniques offertes par la structure du site parcsinfos.seine-saint-denis.fr (développé
sous la licence OpenSource SPIP). Même si l'idée générale que nous nous étions faite de la balade est respectée dans les grandes lignes, il n'en demeure pas moins
certains regrets concernant son rendu sur les écrans.

Ainsi, au regard des avantages offerts par le Responsive
Design et grâce à son site Internet parcsinfo.seine-saintdenis.fr préexistant, la DNPB disposait déjà d'une base
technique pour orienter ses choix de développement.
Avec le soutien de la Direction de la communication
du Département, la DNPB a donc pu créer une extension au site Internet parcsinfos, dédiée à la découverte
« numérique » de la biodiversité : la balade Observ'acteur.

Avec un design dicté par le site Internet parcsinfos.seinesaint-denis.fr, la balade « Observ'acteur » souffre d'un
manque d'animation dynamique lors de la navigation
et bien que son contenu soit très riche, elle pâtit d'une
image quelque peu « dépassée » en matière de webdesign, au regard des tendances actuelles.

De la théorie à la pratique… transposition technique du concept de balade numérique
L'idée directrice de la balade Observ’acteur est de mettre à
disposition des usagers des parcs départementaux un outil
numérique permettant l’apprentissage de l'observation de
la faune et de la flore en autonomie et l’initiation à la saisie
de données naturalistes. À cette idée est venue s'ajouter
celle de faire découvrir autrement les parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis à leurs visiteurs. En effet, les
études de fréquentation des parcs nous démontrent que
ce sont systématiquement les mêmes zones qui accueillent
la majorité des visiteurs, se privant d’explorer toute leur
superficie et donc leur richesse.

À l'inverse d'une application dont le développement
implique davantage de contraintes techniques – comme
par exemple la nécessité de développer une interface et
un mode de fonctionnement adapté aux trois principaux systèmes d'exploitations du marché (iOs, Androïd
et WindowsPhone) si l'on souhaite voir son application
utilisée par le plus grand nombre –, les sites en Responsive
Design permettent un coût de développement nettement inférieur et demandent moins de maintenance.
En effet, leur fonctionnement étant basé sur les navigateurs Internet et non sur le système d'exploitation des
smartphones, cela réduit significativement les coûts de
productions. Le développement se concentre sur la compatibilité totale avec les trois navigateurs qui dominent
le marché2, sans avoir à tenir compte de l'évolution des
supports (tablettes et téléphones), dont le rythme de
sortie s'accélère d'année en année.

Si la volonté première en créant l’outil était de s'appuyer
sur la navigation GPS du smartphone afin de permettre
aux usagers de localiser les bornes dédiées à la balade
dans le parc et les inviter ainsi à se balader au gré des
zones, cette approche n'a malheureusement pas pu être
retenue pour des raisons techniques. Le choix s'est donc
orienté vers un contenu plus « statique », plus simple
techniquement, permettant d'intégrer complètement
le contenu de la balade au site Internet parcsinfos.
Vue de l'interface depuis un smartphone
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De plus, au-delà du développement propre à chaque
architecture de smartphone, il est nécessaire, dans le
cas d'une application classique, de prévoir un budget
annuel pour le paiement des abonnements aux différents marchés de diffusion d'application (Google play,
AppStore, Windows Store). Ces abonnements couvrent
la publication de l'application sur le marché et de ses
mises à jour, ainsi que sa maintenance. Pour un site en
Responsive Design, seul le paiement de l'hébergeur doit
être pris en compte et la publication de mises à jour n'entraînent pas de frais supplémentaires. Dans le cas de
la balade Observ'acteur, les mises à jours sont assurées
en interne par le webmaster de la DNPB avec l'ODBU.

1. Type de site Internet qui s'adapte au format de lecture de la plateforme sur laquelle il est consulté au travers d'un navigateur (smartphone,
tablette, ordinateur…). Le site Internet des parcs départementaux a adopté la technologie Responsive Design en 2015, juste avant le lancement
des deux outils numériques Observ’acteur.
2. Google Chrome avec 50 % de part de marché, suivi par FireFox (23 %) et Internet Explorer (11 %) – Données de juin 2016 – source : Zdnet.

Le concept de la balade se matérialise techniquement
de la façon suivante :

> Une sectorisation du contenu par un découpage
en grandes zones d'observation géographiques. Ce
découpage n'est pas visible pour l'utilisateur, il permet à l'administrateur de contenu (en « backoffice »)
de rendre ou non visible les fiches espèces en fonction des différentes zones d'observations. Si certaines
espèces peuvent être visibles dans plusieurs secteurs
du parc, l'objectif était aussi de créer une dynamique
d'observation pour pousser les usagers à se balader
de zone en zone.

LE BIODIVERSITAIRE

Jusqu'à présent, les données d’observation envoyées
par les observ’acteurs à l’ODBU – pour enrichir la base
départementale sur le patrimoine naturel, riche de plus
de 215 000 données – étaient saisies sur papier ou dans
une feuille de calcul informatique, puis transmises par
courrier ou par courriel. Quel que soit le format du
relevé naturaliste ou le mode d'envoi adopté par les
participants, un traitement manuel d'intégration dans
la base de données de l'ODBU était obligatoire et s’avérait parfois long et complexe.

phones dans notre vie quotidienne, l'ODBU se devait de
franchir le cap numérique et ainsi optimiser ses procédures de saisie des données naturalistes, tout en offrant
une image plus moderne de l’observation de la faune
et la flore, susceptible d’attirer de nouveaux publics.

OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION
POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ

ser de nouveaux modes d’observation et de collecte de
données sur la faune et la flore départementales.

> Une fiche « zone d'observation » : qui décrit l'habitat dans lequel se trouve l'usager et qui lui permet de
choisir ce qu'il souhaite observer (sont proposés pour
le moment les groupes « animaux » et « plantes »).
> Une fiche « espèce » : qui décrit l'espèce observée.
Chaque fiche est agrémentée de photographies de
haute qualité permettant à l'usager de reconnaître
plus facilement les espèces qu'il rencontre. À la fin
de chaque fiche se trouve un formulaire de saisie des
données qui lui permet d'envoyer son observation
directement à l'ODBU.
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Quelles perspectives pour la balade Observ’acteur ?
Du point de vue technique, la balade est totalement
fonctionnelle et aucun problème de réseau n'a été rencontré lors des différents tests effectués sur le terrain,
puis par les usagers. Il est envisagé, pour dynamiser le
contenu, de procéder à des mises à jour « saisonnières »
des fiches, avec la mise en place d’un système de « roulement » incitant les utilisateurs à réaliser la balade tout
au long de l'année, afin d’admirer différentes espèces
au gré des mois.
Plan d'implantation des bornes d'observation dans le parc

Cette balade se veut résolument didactique et des choix
ont du être faits concernant les espèces proposées à l'observation. Si l’on tente d’être le plus exhaustif possible, on
risque de noyer l'usager sous un trop grand nombre de
fiches dédiées aux espèces « potentiellement » visibles
et ainsi desservir la balade. L’accent est ici mis volontairement sur l’aspect pédagogique : apprendre, au fur et
à mesure de ses promenades, à reconnaître une dizaine
d’animaux et de plantes par zone. La liste des espèces
a été dressée en tenant compte de plusieurs critères :

la probabilité de les croiser dans les différentes zones
du parc (grâce à la base de données de l’ODBU), leur
caractère patrimonial ou emblématique, la difficulté
d’identification de l’espèce et les risque de confusion
possibles. Enfin, il s’agissait de proposer une proportion à peu près équivalente de plantes et d’animaux
(avec une importance toute particulière des oiseaux,
le parc se trouvant dans le multi-sites Natura 2000 de
la Seine-Saint-Denis).

Matérialisation d'un concept numérique en support physique
Le parc départemental du Sausset a souhaité s'associer
à cette expérience et a apporté toute son aide à la réalisation de ce projet. En effet, il était nécessaire d'expérimenter ce nouveau concept sur un premier site avant
un potentiel déploiement à une échelle élargie.
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Afin de définir les zones d'observation potentielles de
la balade, il convenait – en accord avec le gestionnaire
– de définir les lieux présentant un intérêt en matière
de biodiversité tout en gardant à l'esprit la nécessité de
ne pas générer une fréquentation humaine susceptible
de perturber le milieu. En s'appuyant à la fois sur les
données du parc départemental du Sausset déjà présentes dans la base de l'ODBU et sur les préconisations
du gestionnaire pour la sectorisation des points d'observation, il nous a été possible de créer un zonage qui
couvre trois des quatre secteurs du parc : le Bocage, les
Près Carrés et la Forêt (voir plus haut, « sectorisation

du contenu »), eux-mêmes découpés en sous-secteurs
(voir plus haut « fiche « zone d'observation » »).
Sur le terrain, la balade Observ'acteur est matérialisée
par des bornes en bois surmontées d'un « flash code »
(ou QR code) propre à chaque secteur. Au cœur d'un
même secteur, on trouve deux sous-secteurs qui habitent
chacun entre deux et cinq bornes d'observation.
Pour des raisons pratiques, chaque borne présente au
sein d'un même sous-secteur donne accès aux mêmes
fiches espèces.

Cependant et bien que très appréciée lorsqu'elle est présentée dans le cadre d'animations destinées au grand
public, la balade peine pour l’instant à trouver son public,

en autonomie. Les bornes étant disséminées dans le parc,
nous étions conscients qu’il faudrait plusieurs mois pour
que les usagers se familiarisent avec ce nouveau dispositif et soient tentés de l’utiliser. L’ODBU et les équipes sur
le terrain ont entamé un travail de longue haleine pour
faire connaître et promouvoir cette proposition impliquant une nouvelle façon de penser sa visite au parc.
Si la balade rencontre le succès escompté dans les prochains temps, il pourra être envisagé de la développer
dans d’autres parcs départementaux. Cela permettra
non seulement de renforcer sa renommée, mais également de toucher un plus vaste public.

Balade Observ’acteur :
comment lancer une observation ?
Depuis n'importe quelle borne présente
dans le parc, il est possible de se lancer
dans l'observation de la biodiversité qui
vous entoure. Pour ce faire, il vous suffit de
scanner le « flash code » (ou QR code) présent sur la borne,
à l'aide de votre smartphone.
Vous accéderez ensuite à la fiche d'information de la zone
dans laquelle vous vous trouvez et qui vous donnera des
informations sur le milieu, ses particularités et son histoire. Il
vous est ensuite possible de choisir quel groupe d'espèces vous
souhaitez observer. Une fois cette sélection effectuée, vous
aurez accès aux fiches des espèces présentes dans la zone.
Chaque fiche espèce décrit la plante ou l’animal que vous
pourriez rencontrer dans la zone. Elle donne des informations
sur son statut et sa rareté, mais également des détails –

sur son aspect, sa morphologie, son chant (s’il y a lieu), ses
habitudes de vie, etc. – vous permettant de le ou la reconnaître.
Au gré de vos sorties au parc, vous pourrez signaler les
espèces listées que vous avez rencontrées (en remplissant
le petit formulaire situé en bas de la fiche correspondante). Si
vous êtes un mordu de nature, ou si vous avez envie de vous
lancer un défi avec vos amis ou votre famille, vous pouvez
également tenter la recherche d’un taxon en particulier,
muni de sa fiche espèce !
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• d'une application capable de scanner les « flash codes »,
• d'un navigateur Internet,
• et surtout… d'une connexion 3G ou 4G3.
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Résolument simple d'utilisation, la balade Observ'acteur nécessite cependant quelques pré-requis technique. En effet, pour pouvoir accéder aux fiches, il est
nécessaire de disposer sur son smartphone :

À noter :
Lorsque vous avez déjà rempli la fiche (et si vous ne videz
pas le cache de votre navigateur), vous ne serez plus obligé
de renseigner tous les champs du formulaire (nom, prénom,
etc.), il vous suffira d'envoyer votre observation.

3. Même si tout a été mis en œuvre pour réduire au maximum le poids des fiches afin de limiter la consommation data lors de leur chargement, il
est nécessaire que le téléphone mobile de l'usager capte au moment de l'envoi du formulaire. Dans le cas contraire, la donnée ne sera pas envoyée.
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Le Département de la Seine-Saint-Denis dispose d’un
outil cartographique, le Geoportail93 (https://geoportail93.fr), qui offre un moyen simple et intuitif de
consulter directement en ligne bon nombre d’informations géographiques du territoire. Du cadastre à
la photo aérienne, en passant par les collèges ou les
parcs départementaux, des centaines de couches sont
visualisables par le grand public. Alors pourquoi pas
des données sur la biodiversité du territoire ?
Début 2015, le Geoportail évoluait et proposait de

nouvelles fonctionnalités : utilisation nomade via
une tablette ou un smartphone (avec prise en compte
de la localisation GPS), automatisation de requêtes
basiques… L’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités nous a donc permis de réfléchir à l’ajout d’une
nouvelle « brique » au Geoportail : un outil numérique naturaliste, au-delà d’un simple outil de saisie
en ligne. La gestion interne du Geoportail constituait
un véritable atout car elle nous assurait un développement permanent et un suivi régulier de l’application mise en place.

Quelle Web application souhaitions-nous construire ?
Jusqu’à présent, l’intégration des observations du grand
public dans la base de données de l’ODBU se faisait
manuellement. En effet, l’ensemble des données (et
leur localisation) des observ’acteurs était transmis à
l’ODBU sans véritable protocole standardisé. Nous souhaitions faciliter cette intégration, parfois très longue,
afin de pouvoir dédier plus de temps à l’analyse scientifique de ces informations sur le patrimoine naturel
du département.
Si nous portions l’ambition de mettre à disposition cet
outil numérique à de nouveaux participants séduits
par cette « nouvelle technologie », nous avons néan-

moins souhaité d’abord privilégier les observ’acteurs
existants en nous assurant que leurs nombreuses données déjà collectées seraient bien réintégrées à l’outil.
Le Geoportail, véritable opportunité à la construction
de l’application, s’est aussi avéré une contrainte lors du
développement car il ne pouvait répondre à l’ensemble
de nos ambitions. Des fonctionnalités ont pu être intégrées (à l’instar de certaines fiches statistiques) et d’autres
non. Le développement se faisant en interne et par un
seul agent, nous avons parfois manqué de temps pour
optimiser cette application et parfois choisi de redéfinir nos besoins et nos ambitions.

La nouvelle version du Geoportail nous permettait
désormais d’automatiser certaines requêtes du type
« nombre d’espèces observées sur un territoire »,
ou « répartition des observations par groupe taxonomique ». Nous basant sur les demandes les plus
récurrentes de nos partenaires, nous avons opté
pour deux types de fiches :
• territorialisées : à l’échelle du Département, de la
commune, et des grands parcs (plus de 4 ha),
• individualisées : par observ’acteur ou par espèce.
La Web app’ s’appuyant sur une base de données
existante, ces fiches « bilan » font également état
des observations déjà présentes dans la base.
Nous avons fait le choix de rendre ces fiches accessibles à tous. De fait, nous avons dû nous assurer :
• du respect de l’anonymat des observ’acteurs : utilisation de pseudonymes, visibilité restreinte des
données collectées par les autres participants… ;
• de limiter les possibles mésinterprétations de l’information : les données affichées sont récentes
(moins de dix ans), ont été validées par les experts
de l’ODBU et ne s’affichent que si leur précision
est inférieure à 4 ha ;
• de ne pas contribuer à une dégradation de la biodiversité : la localisation des espèces – notamment
remarquables – demeure volontairement impré-

Formulaire de saisie naturaliste « Observ’acteur »

cise (mailles de 4 ha), afin qu’elles ne puissent être
dérangées ou cueillies par des observ’acteurs malveillants ou peu informés.

Présentation de l’outil
Étape 1 : La création du formulaire
Cette Web application, utilisable en mode nomade, se
devait de rester simple. Nous avons donc opté pour
une saisie de données basique et épurée : qui / quoi /
quand / où.
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En se connectant à son compte, l’observ’acteur n’a
plus besoin de s’identifier, ce champ s’implémente
donc automatiquement. La date et le lieu de l’observation sont également prérentrés au jour J et sur le
lieu actuel de l’observ’acteur (grâce à la puce GPS des
appareils nomades). Ainsi, le naturaliste éclairé n’aura
plus qu’à apporter des renseignements sur l’espèce

observée (identification, nombre d’individus observés,
photo éventuelle permettant de valider l’observation
plus aisément).
Suite à la phase test que nous avons mise en place au
début 2015, plusieurs observ’acteurs se sont sentis frustrés de ne pouvoir nous communiquer davantage de
détails de leur observation (par exemple, le nombre
de juvéniles observés, l’état sanitaire des arbres, des
oiseaux nicheurs ou en migration…). C’est pourquoi,
nous avons ajouté une rubrique « commentaire », limitée en nombre de caractères, mais permettant d’apporter ces quelques éléments.

LE BIODIVERSITAIRE

L’évolution du portail cartographique de la Seine-Saint-Denis, une opportunité
pour le développement de la Web application Observ’acteur

Étape 2 : La création des fiches « bilan »

OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION
POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ

UN SITE MOBILE DE SAISIE DES
DONNÉES NATURALISTES POUR LES
OBSERV’ACTEURS AMATEURS

Fiche bilan - Synthèse de la connaissance naturaliste à l’échelle du département
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Après plus d’un an de mise en ligne, un bilan positif

Le travail mené sur l’amélioration de l’interface de
saisie pendant l’année écoulée a commencé à porter
ses fruits, puisqu’à ce jour, 58 observ’acteurs utilisent
régulièrement l’application. S’ils sont relativement peu
nombreux, ils sont particulièrement actifs. En effet, l’Observatoire a pu collecter 6912 données grâce au dispositif (en date du 27/07/2016). Plus de 500 espèces ont
pu être observées, réparties dans 9 groupes taxonomiques. De plus, l’effort de participation via le site de
saisie mobile augmente puisqu’en moyenne, 140 données ont été envoyées par mois en 2015, contre 726
depuis le début de l’année 2016.

Quelles évolutions pour pérenniser l’utilisation de la « Web app’ » ?
Il demeure indispensable que la Web application
Observ’acteur ne reste pas figée. Elle doit pouvoir évoluer, notamment sur la base des nombreuses requêtes
des observ’acteurs : pouvoir modifier ses propres données a posteriori, commenter les autres observations,
proposer aux experts de l’ODBU de valider les données
directement sur le portail cartographique du Geoportail…
Il existe actuellement de nombreux autres outils de
saisie naturaliste (Cettia, Faune IdF…) qui sont particulièrement intéressants, mais relativement différents
de notre application. Observ’acteur est la seule à fonctionner à la fois sur des appareils fixes et mobiles, traitant tous les groupes taxonomiques, s’appuyant sur
une base de données existante et proposant ainsi des
fiches « bilan » qui caractérisent espèces et territoires
sur les dix dernières années.

L’outil de saisie en ligne Observ’acteur a donc de nombreux avantages qui, à l’instar d’autres dispositifs existants, pourront séduire les experts naturalistes du
territoire, confirmés ou débutants. Si la multiplication
des outils de saisie naturaliste crée finalement davantage d’émulation sur le sujet de la collecte de données
que de la concurrence, un travail partenarial d’envergure nous attend ces prochaines années : construire
une véritable interopérabilité entre les différentes
bases de données créées par l’ensemble de nos partenaires naturalistes.
Vous souhaitez savoir si Observ’acteur est l’outil de
saisie naturaliste qui vous convient ? Rendez-vous sur
observacteur.seine-saint-denis.fr !

CONCLUSION
Lancé à l'été 2015 dans le cadre des « 24H pour la biodiversité en Seine-Saint-Denis », les outils numériques
Observ'acteur n'en sont qu'à leurs débuts. Afin de les
faire connaître à davantage d'usagers du parc, des
actions de communication ont été lancées dès 2016 et
se poursuivront en 2017, comme des campagnes d’af-
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AgroParisTech
16 rue Claude Bernard
75231 PARIS
E-mail : francois.chiron@agroparistech.fr
patrick.stella@agroparistech.fr

Des élèves ingénieurs
d’AgroParisTech
au parc départemental
Georges-Valbon
RÉSUMÉ

Quelle place pour la(les) nature(s) en ville ? Quels sont les moyens actuels permettant de mesurer
et d’évaluer la nature dans les espaces urbains ? Quelles sont les contraintes à son installation ?
Quel est le rôle de la nature pour les citoyens et les usagers des parcs urbains ? La nature peut-elle
être un levier de l’aménagement des villes, et notamment en Seine-Saint-Denis ? Telles ont été les
questions soulevées à l’occasion d’une rencontre avec les agents du Département et le Muséum
national d’Histoire naturelle, lors d’une formation organisée par AgroParisTech au parc départemental Georges-Valbon, en septembre 2015.
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Au début de la phase test de l’application, les observ’acteurs nous ont signalé les difficultés qu’ils pouvaient
rencontrer dans leur utilisation quotidienne de l’application. C’est pourquoi, au début 2015, nous avons
passé beaucoup de temps à perfectionner l’application
et à améliorer les liens entre Geoportail et base de données, afin de limiter les dysfonctionnements. Progressivement, l’automatisation de l’entrée des données dans
la base nous a permis de dégager le temps escompté

afin de nous concentrer sur des missions autres que de
la gestion de données.

OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION
POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ

L’année 2015-2016 a été l’opportunité d’affiner les fonctionnalités de la « Web app’ », sur la base des retours
de nos observ’acteurs. Si toutes les requêtes n’ont pu
encore être satisfaites, l’outil est utilisé, mais pour l’instant davantage via du matériel bureautique qu’avec
des appareils nomades.

François CHIRON
Patrick STELLA

INTRODUCTION
fichage, des animations encadrées dédiées et surtout
la création d’un espace « Observ’acteur » à la Maison
du parc du Sausset. Autant d'actions qui, nous l'espérons, permettront d'élargir le cercle des utilisateurs de
la balade et de la « Web app’ » !

Le développement urbain est inévitable. Outre le fait que
plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans les villes (Nations Unies, 2011), l’étalement
urbain et l’emprise de la ville sur les autres milieux aquatiques, agricoles et forestiers n’ont jamais été aussi importants qu’aujourd’hui (CLANCHÉ et RASCOL, 2011)1. En
ville, les citadins souhaitent néanmoins pouvoir bénéfi-

cier d’espaces « de nature » offrant des fonctionnalités
multiples, notamment la possibilité de se reconnecter
à la nature. Pour répondre à cette demande, la prise en
compte de la nature dans l’aménagement urbain est de
plus en plus fréquente, notamment depuis le Grenelle de
l’Environnement. Elle permet aussi de répondre à l’exigence actuelle et future de conserver les écosystèmes.

1. En France, les villes abritaient en moyenne 600 habitants au km² en 1962, contre 400 actuellement.
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Bien que souvent perçue comme un problème par les
écologues, la ville est donc une partie de la solution pour
conserver les écosystèmes. Pour ce faire, l’aménagement des villes doit intégrer la nature lors de son déve-

loppement. Cette intégration n’est possible que si l’on
imagine la nature comme un élément à fort potentiel
dans les projets d’aménagement et non pas seulement
comme une contrainte réglementaire lors des phases de
conception et de construction, ou bien un élément cosmétique visant à habiller un projet. Il ne s’agit pas juste
de préserver l’existant mais de recréer tout le potentiel
offert par les écosystèmes – les éco-potentialités – et de
les révéler aux citoyens. L’intégration de la nature doit
prendre en compte non seulement la biodiversité, au
sens de la diversité des organismes, mais aussi les dynamiques et le fonctionnement écologiques qui sont souvent mal connus. Cette intégration doit s’imaginer à
toutes les échelles, de l’habitation à l’îlot d’habitation,
jusqu’à la ville et ses interfaces avec les espaces non
urbains. Cette intégration, si elle est bien faite, a bien sûr
de multiples avantages pour les citoyens eux-mêmes.
Elle améliore le cadre de vie, produit de nombreux services écologiques et atténue certaines perturbations
liées aux activités humaines (pollution, effet d’îlot de
chaleur urbain, etc…) (UICN France, 2013).

FORMER LES FUTURS INGÉNIEURS
DE LA VILLE VERTE
La transition vers des villes vertes n’est possible que si
l’approche écologique fait partie des enseignements des
futurs gestionnaires et aménageurs urbains. Or, même
si l’ingénierie écologique est de plus en plus enseignée
à l’université ou en école d’ingénieurs, très peu de ces
formations sont dédiées à la ville. C’est le pari d’un cursus né en 2013 dans les murs d’AgroParisTech et qui a
pour ambition de former des ingénieurs à même de
penser les espaces végétalisés – sous toutes leurs formes
– en ville et à ses interfaces2. Elle prépare les futurs ingénieurs aux enjeux de l’agriculture urbaine, à la gestion
des arbres en ville et des espaces verts, etc…
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En septembre 2015, le Département de la Seine-SaintDenis a accueilli un groupe d’élèves ingénieurs de cette
formation au parc départemental Georges-Valbon (à
la Maison Édouard-Glissant, au cœur du parc), afin de
découvrir le territoire et ses expériences multiples en
matière de gestion des espaces verts et d’aménagements
écologiques. Le but de cette visite était de comprendre
la place de la nature en ville, les moyens actuels permettant de la mesurer et de l’évaluer, les contraintes
à son installation, son rôle pour les citoyens et les usagers des parcs et de savoir si la nature peut être un
levier de l’aménagement futur des villes, notamment
en Seine-Saint-Denis.

Cette rencontre entre étudiants et intervenants du
Département a aussi montré les difficultés de conserver
la nature dans un contexte de densification urbaine en
Seine-Saint-Denis et dans la région. Le premier levier
de conservation de la nature en ville est le maintien
des parcs urbains, notamment des plus grands en surface. En effet, une étude récente (BENINDE et al., 2015)
réalisée sur 75 villes du monde entier montre que les
espaces verts en ville de surface équivalente ou supérieure à 50 ha sont une garantie pour conserver la
richesse en espèces de plantes, d’oiseaux et d’insectes,
et les fonctions écologiques associées à ces espèces. La
désignation Natura 2000 en 2006 de quinze forêts et
parcs urbains trouve toute sa justification afin de limiter l’impact du développement urbain sur les écosystèmes de la Seine-Saint-Denis. Cependant, ce statut
est fragile : il peut être remis en cause et ne couvre que
les plus grands parcs du département. Il laisse donc de
côté la majorité des espaces verts de plus petite taille

et tous les territoires artificialisés appelés habituellement matrice urbaine par les écologues (zones d’activités, zones pavillonnaires, terrains de sports, bords de
route, cœurs de ville, etc…). Ces espaces offrent pourtant un habitat aux espèces les plus urbanophiles et
représentent la nature de tous les jours pour la majorité des citadins.
Le second levier de conservation de la nature en ville
est la création et la restauration de corridors écologiques. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
et les politiques locales, quand elles existent (Schéma
de Cohérence Territoriale et Plan Local d'Urbanisme),
ont l’ambition de répondre à cette problématique. Ce
dispositif vise à rétablir et à renforcer les continuités
écologiques, dont font partie les corridors, afin de lutter contre les effets de la fragmentation écologique et
ainsi améliorer l’état écologique des habitats naturels.
Les projets départementaux de « Chemin des parcs »
et de « réouverture » de rivières canalisées vont dans
ce sens, pour faciliter les déplacements, d’un parc à un
autre, d’organismes vivants terrestres et aquatiques,
l’Homme inclus.
Outre la restauration de corridors connectant les parcs
entre eux, il est tout aussi important d’ouvrir les parcs
sur la ville, vers les quartiers voisins. Il s’agit de gommer tous les éléments jouant le rôle de barrière écologique aux abords mêmes des parcs, afin d’améliorer
leur accessibilité et permettre aux espèces de plus facilement coloniser leurs environs. Ce constat est vrai
pour les animaux et les végétaux, tout comme pour
les habitants de la Seine-Saint-Denis, riverains du parc
Georges-Valbon par exemple. Les enquêtes réalisées par
les élèves ingénieurs lors de notre séjour en témoignent.
D’après celles-ci, autoroutes et routes très fréquentées
ou voies de chemin de fer ceinturent le parc et jouent
le rôle de barrières. Les parcs sont difficilement accessibles à pied des cités et habitations voisines et ne permettent pas aux riverains de bénéficier pleinement de
leurs avantages, pourtant largement reconnus par les
usagers. Les bénéfices pour les riverains enquêtés sont
évidents : « c’est un espace de détente », « qui rafraîchit l’air », « le purifie », et « qui accueille une faune et
une flore riches », etc…

LA SEINE-SAINT-DENIS PRISE EN EXEMPLE

LA VÉGÉTATION NOUS RAFRAÎCHIT

Plusieurs intervenants de la Direction de la nature, des
paysages et de la biodiversité du Conseil départemental nous ont fait part de leur expérience et ont prouvé

Afin d’illustrer l’importance des parcs dans l’écosystème
urbain, les élèves ingénieurs ont travaillé sur les effets
thermiques liés à la végétation. En effet, nos villes font
face au phénomène d’îlot de chaleur urbain : du fait de

le dynamisme et la réussite de projets visant à concilier
aménagement urbain et conservation des écosystèmes.
Ces projets montrent par exemple que les espaces de

2. http://www.agroparistech.fr/Ingenierie-des-Espaces-vegetalises-en-ville-IE2V-Urban-Forestry-Urban.html

l’artificialisation des surfaces, les températures sont
plus élevées au sein des villes que dans les campagnes
environnantes. Sur la région parisienne, nous avons par
exemple pu observer à partir de données réelles que cet

LE BIODIVERSITAIRE

Peut-on réellement concilier développement urbain et
conservation des écosystèmes, y compris leurs fonctions ? Dans de nombreux cas, l’urbanisation conduit
à des impacts majeurs sur les sols, l’eau, l’air et les paysages, de sorte que développement urbain et conservation des écosystèmes sont souvent antinomiques.
Néanmoins, la biodiversité est parfois plus importante en
ville par rapport à d’autres environnements plus naturels. Cela peut être dû à l’installation des villes à l’origine dans des réservoirs de biodiversité (McDONALD
et al., 2008), à l’effet bénéfique de politiques urbaines
d’aménagement, ou à la pression des citadins et des
propriétaires fonciers pour agir en faveur de la biodiversité. Ces exemples ne sont pas les seuls et montrent
que des formes d’urbanisation conciliant enjeux d’aménagement et conservation des écosystèmes existent et
sont à disséminer.

nature peuvent prendre des formes très diverses dans
le département (espaces verts, mais aussi toits ou murs
végétalisés, végétation spontanée en bord de route, potagers et parcelles cultivées, etc…). D’autre part, la mise
en place d’une gestion harmonique dans les espaces
verts sur le long terme, à l’échelle des parcs départementaux, a permis l’arrivée et le maintien d’espèces animales et végétales communes mais aussi à caractère
patrimonial, tout en préservant les multiples activités
proposées aux usagers des parcs. L’expérimentation de
toitures végétalisées visant à améliorer la thermique
des bâtiments, le cycle de l’eau et la biodiversité, est un
exemple concret d’aménagement pour les futurs ingénieurs de la ville. La sensibilisation et la formation des
citoyens à l’observation de la nature passent par la création d’outils pédagogiques à destination des écoles, par
exemple le programme national Vigie-Nature École, ou
par la mise en place de méthodes simples de suivi de
la biodiversité – comme l’initiative Observ’acteur du
Département de la Seine-Saint-Denis. L’implication
des gestionnaires dans la connaissance de leur environnement nécessite la conception de protocoles faciles à
utiliser et à interpréter, afin d’évaluer l’état écologique
des parcs – par exemple Florilèges - prairies urbaines et
PROPAGE pour le suivi des papillons de jour.

OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION
POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ

LA VILLE : UNE PARTIE DE LA SOLUTION
POUR CONSERVER LES ÉCOSYSTEMES ?
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Christel DE JESUS
DEJ - Département de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
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« Des ruches
dans mon collège » :

retour sur un parcours éducatif hors du commun
piloté par le Département de la Seine-Saint-Denis

RÉSUMÉ
Photographies réelle (à gauche) et thermique (à droite) de surfaces enherbées et artificielles,
prises au parc départemental Georges-Valbon, le 30/09/2015 à 13h30 - © P. Stella.

ET LA SUITE ?
De notre point de vue, cette rencontre entre les élèves
d’AgroParisTech et les agents du Département de la
Seine-Saint-Denis sur le parc Georges-Valbon a été une
réussite. Dès l’automne 2016, l’expérience est reconduite
au parc départemental du Sausset, afin de faire découvrir à la nouvelle promotion d’élèves un nouvel espace
vert et ses enjeux de prise en compte de la nature dans
les projets d’aménagements urbains.

Remerciements : Laura Albaric, Odile le Faou, Lilian
Chafiol, Justine Rigault et Gaëlle Stotzenbach pour le
Service des politiques environnementales et de la biodiversité ; Claire Marcadet, Agnès Le Roi, Hélène Lescure
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Anne-Laure Gourmand pour le Muséum national d’Histoire naturelle.
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Depuis 2013, le Département de la Seine-Saint-Denis propose aux collèges du territoire d’accueillir des ruches. Le parcours éducatif « des ruches dans mon collège », piloté par la Direction
de l’éducation et de la jeunesse (DEJ) et développé en partenariat avec la société Ekodev spécialisée dans l’apiculture urbaine, a pour objectif de sensibiliser les collégiens à la biodiversité et plus
largement à leur environnement.

INTRODUCTION
Les origines du parcours éducatif
Avec l’implantation de deux ruches avec essaim par
collège depuis 2013, le Conseil départemental propose
aux établissements scolaires du secondaire de s’engager
à ses côtés dans la préservation des abeilles pollinisatrices et plus largement de la biodiversité en Seine-SaintDenis. Plus que cela, en s’inscrivant sur ce parcours, les
établissements partenaires s’engagent dans une véritable démarche d’éducation au développement durable.
L’étude de l’abeille et de son écosystème permet d’aborder de nombreux points des programmes scolaires
officiels. Le parcours « Des ruches dans mon collège »,
souvent porté initialement par un enseignant de sciences
de la vie et de la terre, est conçu comme un accompagnement interdisciplinaire, intéressant aussi bien les

mathématiques que le français ou la technologie. Il est
également inter-degrés, pouvant impliquer des élèves
6ème comme de 3ème, sur des heures d’enseignement
comme dans le cadre de clubs nature.
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observer le rôle refroidissant de la végétation en ville,
à l’aide de mesures effectuées avec une caméra thermique. Ainsi qu’observé sur la figure ci-dessous, la température de la surface enherbée est bien plus froide que
celle du bitume, d’environ 15 °C. Bien qu’il s’agisse d’une
valeur relativement extrême qui ne présume en rien
d’une diminution aussi importante des températures
de l’air, cette expérience démontre toutefois le potentiel de la végétation comme rafraîchisseur de nos villes.
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écart était en moyenne de 3 °C entre AgroParisTech,
situé rue Claude Bernard, et son site de Thiverval-Grignon, à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Paris.
Face à ce phénomène, la végétalisation de la ville – passant à la fois par des parcs urbains ou des allées arborées, mais également par des formes plus innovantes
comme les murs et toits végétalisés – est un moyen de
rafraîchir la ville et ainsi d’améliorer son confort. Nous
avons donc profité de cette visite au sein du parc pour

Ce parcours ne s’inscrit ni dans une démarche productive ni de commercialisation des produits issus de la
ruche, mais bien dans une approche de sensibilisation
aux techniques de l’apiculture. En 2016, dix collèges
participent au parcours et une vingtaine de ruches
sont d’ores et déjà installées. Un chiffre qui tend à s’accroître au vu du nombre de nouveaux collèges intéressés chaque année.
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DE L’INSTALLATION DES RUCHES
À LA RÉCOLTE, LES ÉTAPES-CLÉS DU PROJET
Abeille domestique (Apis Mellifera) - © Olivier Hepiegne

Une politique départementale volontariste
Depuis plusieurs années, le Département engage des politiques publiques en matière de développement durable :
préservation de la ressource en eau ; connaissance et
sauvegarde de la biodiversité ; mise en œuvre, dans le
cadre du plan climat-énergie départemental adopté
en juin 2010, d’un plan d’action visant l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique ; développement de la coopération internationale ; construction

de collèges respectant les principes du développement
durable… L’un des axes majeurs du nouveau Projet Éducatif Départemental (PED) est notamment le développement d’actions pédagogiques ou de sensibilisation
au développement durable en direction des collégiens.
L’installation des ruches dans les collèges en est une
des actions phare.

DES PARTENAIRES INCONTOURNABLES POUR
ASSURER LA RÉUSSITE DU PARCOURS ÉDUCATIF
Pour mener à bien le parcours éducatif « des ruches
dans mon collège », la DEJ s’est entourée de partenairesclés, dont le principal est la société Ekodev. Elle pilote
l’installation des ruches dans les établissements et se
charge de l’entretien quotidien de ces aménagements,
en collaboration avec Apiterra, entreprise spécialiste
de l’apiculture urbaine.
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L’accompagnement technique et l’expertise apportés
par ces deux sociétés régulièrement présentes sur les
sites rassurent les établissements non habilités à intervenir directement sur les ruches. En complément, Ekodev
propose trois animations ludiques et pédagogiques par
an dans chaque collège équipé. Elles visent à sensibiliser les élèves à l’univers de l’abeille et de l’apiculture et
plus largement au rôle des insectes pollinisateurs dans
l’équilibre des écosystèmes. Elles favorisent également
l’impulsion de dynamiques de projets plus larges au sein

de l’établissement. Elles se présentent sous différents
formats : séances théoriques sur l’abeille ou la pollinisation, ateliers de dégustation de miel…, et plusieurs
matières sont concernées, comme les sciences de la vie
et de la terre, les mathématiques, les arts plastiques….
Le contenu de chaque animation est travaillé avec les
équipes enseignantes en amont de chaque intervention et adapté au niveau des classes visées. Des expositions et démonstrations, notamment sur des ruches
vitrées, servent de supports aux différentes séances.
Autre partenaire essentiel : la Direction de la nature,
des paysages et de la biodiversité du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis (DNPB) qui, au travers
des parcours-biodiversité proposés dans les collèges
et les parcs départementaux où quelques ruchers sont
installés, favorise l’implication des collèges dans des
actions concrètes en faveur de la nature. Et quoi de

Rendre possible l’installation des ruches dans un collège
renforce la volonté des établissements à participer activement au maintien de la biodiversité. Mais avant toute
installation, des étapes essentielles à la bonne mise en
œuvre du parcours et surtout à la pérennisation de l’action sont à programmer avec l’établissement et l’entreprise. Pour commencer, une visite sur site est nécessaire
pour identifier un ou plusieurs emplacements possibles.
Des contraintes en termes de sécurité mais aussi d’ensoleillement sont à prendre en compte, tout comme
l’accès et la visibilité de lieux potentiels d’installation.
Lors de cette visite initiale, la société Ekodev s’assure
de la présence de ressources alimentaires et de zones
humides, garantissant le futur bien-être des abeilles.
En parallèle de cette visite, il est demandé aux collèges
de fournir le projet pédagogique dans lequel l’installation
des ruches s’inscrit. En effet, pour garantir la pérennité
de l’action départementale, il est nécessaire que le projet
pédagogique se construise autour des ruches dans une
dynamique globale d’établissement. Il est ainsi demandé
aux établissements de voter le projet en conseil d’administration et de signer un protocole de mise en œuvre
attirant l’attention des équipes sur quelques points de
vigilance à avoir avant de s’engager (les allergies aux
piqûres, les phobies…). Ce temps de concertation obligatoire autour du projet est également l’occasion de
lever les éventuelles réticences, de présenter plus en
détail l’espèce d’abeille installée – « Buckfast » obtenue
par croisement des sous-espèces Apis mellifera mellifera et Apis mellifera ligustica, appréciée par la majeure
partie des apiculteurs car peu agressive et butineuse
très efficace – pour éviter toute confusion entre abeille
et guêpe, de définir les procédures de premiers secours
à mettre en œuvre en cas de piqûre (une trousse de
secours est par ailleurs fournie aux établissements par
le Département). Une fois le site choisi et le projet voté,

il ne reste plus qu’à accueillir les ruches. C’est au printemps, avec l’arrivée des beaux jours, qu‘elles pourront
enfin être installées dans leur nouvel environnement.
L’inauguration des ruches vient finaliser cette première
phase du projet. C’est un moment nécessaire, souvent
fort pour le collège, qui permet d’informer l’ensemble
des personnels et des élèves, et de lever les dernières
craintes liées à la présence d’abeilles.
Au bout de quelques mois de patience, le moment tant
attendu de la récolte du miel arrive, puis celui de la
mise en pot, assurée par les élèves dans le cadre d’une
des animations réalisées par Ekodev. En 2015, 130 kg
de miel ont été récoltés, soit à peu près 10 kg par ruche.
Les collèges disposent du miel récolté et peuvent, soit
revendre la production pour financer d’autres projets,
soit en faire don, soit l’utiliser pour des dégustations
au sein du collège.
Les récoltes font l’objet d‘analyses sensorielles et polliniques. Une note correspondant à l’intensité des saveurs,
des arômes et des odeurs est attribuée à chaque miel.
Les analyses montrent la présence de poiriers – au bon
potentiel nectarifère –, de tilleuls, mais aussi d’ailante
(Ailanthus altissima), arbre exotique envahissant fortement présent dans les parcs et jardins. L’ensemble des
espèces butinées vont donner de l’acidité au miel, en
apportant une légère note fruitée ou florale.
Deux concours auxquels les collèges peuvent participer sont par ailleurs organisés par l’entreprise Ekodev :
celui de la plus belle étiquette et celui du meilleur miel
urbain. Également ouverts aux entreprises, aux collectivités et aux établissements hospitaliers possédant
des ruches, ces concours sont l’occasion pour les collégiens de comparer le miel produit au sein de leur établissement en Seine-Saint-Denis, avec celui des grandes
entreprises basées partout en Île-de-France.
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titre de la politique nationale fixée par la circulaire
n°2015-018 du 04 février 2015, l’Éducation nationale
s’engage pour développer des actions pédagogiques
en partenariat avec le Département, dont les différents axes sont inscrits dans une convention de partenariat annuelle.
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plus concret pour un établissement, que d’installer des
ruches dans ses murs ?
La Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) est également associée, afin de
s’assurer du lien entre le dispositif et les programmes
scolaires, mais également pour aider à sa promotion
auprès des principaux et enseignants des collèges. Au
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La provenance des essaims
Les ruches et les essaims viennent d’un rucher situé non loin d’Angers, dans le Maine-et-Loire. Y sont « élevés » des essaims
d’abeilles domestiques mais également d’abeilles noires, ainsi que des souches de recherche pour l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA). Les abeilles transitent par un site de Montreuil avant d’être installées dans les collèges. Ce site
est une zone de transit mais également un rucher « hôpital » pour les essaims malades. On y trouve également une miellerie.

QUELQUES VERBATIM…
Verbatim d’apiculteur :
« Nous sommes à chaque fois très agréablement surpris
par la curiosité et l’implication des collégiens. Ils montrent
toujours un grand enthousiasme quand il s’agit d’aborder
le monde de l’abeille et la biodiversité en général. Nous
sommes parfois très étonnés de leur éveil et leur savoir
sur les sujets abordés. »
Verbatim de l’entreprise Ekodev :
« L’implication du Conseil départemental, des enseignants
ainsi que des élèves fait de ce projet pédagogique, ludique
et vertueux, un véritable succès. »

CONCLUSION
Pour les enseignants, la ruche est considérée comme un
bon support pédagogique, à la fois innovant et concret,
suscitant l’intérêt des collégiens pour la biodiversité. En
effet, les élèves prennent peu à peu conscience des dangers pesant sur la biodiversité et donc sur les abeilles,
la crainte laissant ainsi place à la curiosité, voire même
à l’attachement.
Certains collèges ont poursuivi la réflexion avec la mise
en place de poulaillers à l’intérieur de leurs murs, dans

le but de réintroduire la nature en ville, mais aussi d’agir
concrètement en faveur de la réduction des déchets.
D’autres projets tout aussi innovants sont en cours
d’élaboration : une enseignante de français souhaite
par exemple travailler avec ses élèves sur la conception
du journal intime des abeilles, mais également sur celui
de l’apiculteur. Voilà une façon ludique de présenter
le rôle de la reine ou de l’ouvrière, sans oublier le beau
métier d’éleveur d’abeilles !

Témoignage de Laurent Vall, enseignant au collège
Gustave Courbet à Pierrefitte
« Depuis trois ans, deux ruches sont installées dans notre
collège. À cause de travaux de réhabilitation, ces ruches vont
être enlevées temporairement et cela va créer un grand vide.

Les élèves qui participaient à ce projet avaient pris l'habitude de
venir les voir, de poser des questions et d'attendre avec impatience
les visites annoncées des apiculteurs pour revêtir les tenues ce
ceux-ci et approcher les ruches au plus près.
Au final, ce sont trois classes qui ont participé à ce projet, plus
les élèves du club jardin.
Chaque visite était empreinte de curiosité et, si au début, la
plupart des élèves semblaient avoir peur de ces insectes dits
"dangereux", très vite les questions ont fusé, parfois les mêmes,
mais toutes empruntes de curiosité et de volonté de savoir :
"Comment font-elles du miel ?", "Qu'est-ce que ça fait quand
on se fait piquer ?", "Pourquoi il n'y a que des "filles" dans la
ruche ?", etc...

110

Les jours de visite aux ruches, on peut dire que tout le collège
était en activité. Il y avait ceux qui avaient les tenues et les
casques, les faisant ressembler à de curieux cosmonautes, et
tous les autres élèves du collège qui les regardaient faire, de loin
– toujours cette peur des piqûres – amusés par l'événement.
Les photos sur les téléphones portables ont été nombreuses !
Enfin, la plupart des personnels du collège – surtout les agents
techniques souvent issus de pays où le miel fait partie de leur
alimentation quotidienne et/ou de fête – réservaient dès la
rentrée leur pot de miel. Et certains de demander : "On peut en
avoir plusieurs ?", "Est-ce que vous aurez aussi de la cire ?"…
Le parcours éducatif "Des ruches dans mon collège" a donc
été fédérateur, aussi bien pour les élèves et les professeurs
que pour tout le personnel administratif de l’établissement.
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dans l’équilibre de nos écosystèmes, au travers d’expositions ou de stands tenus par les élèves eux-mêmes.
Enseignants, agents et parents sont ainsi invités à butiner autour des ruches et profitent de l’occasion pour
déguster le miel du collège.
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D’autres temps forts sont organisés au sein des collèges,
notamment lors des journées « portes ouvertes » de fin
d’année scolaire. Ces rencontres permettent à un public
plus large de découvrir les ruches et d’en apprendre
davantage sur le rôle essentiel que jouent les abeilles

Les ruches vont nous manquer et on espère les retrouver dans
deux ans, dans notre nouveau collège tout neuf ! »
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« 24H pour la biodiversitté »
édition 2016 : à la recherche
de nouveaux publics
RÉSUMÉ

Les 25 et 26 juin 2016 s’est déroulée la 7e édition des « 24H pour la biodiversité ». Sur une trentaine
de lieux dans toute la Seine-Saint-Denis, la manifestation a pris la forme d’une sorte de rallye
combinant activités sportives et naturalistes, accueillant un public inédit : les amateurs de sport.

UN OUTIL DE SENSIBILISATION
À LA BIODIVERSITÉ URBAINE
Chaque année, depuis 2010, l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU) organise
les « 24H pour la biodiversité en Seine-Saint-Denis »,
un weekend entier consacré à des animations nature
dédiées aux sciences participatives et tout particulièrement au programme national Vigie-Nature du Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN). L’objectif est de
faire découvrir aux habitants de la Seine-Saint-Denis
la richesse du patrimoine naturel départemental et de

leur faire prendre conscience du rôle qu’ils peuvent
jouer dans la connaissance de la biodiversité locale à
travers la réalisation de protocoles scientifiques accessibles à tous. Les données récoltées par les participants
seront utilisées par les chercheurs pour comprendre l’influence, à grande échelle, des changements globaux et
de l’activité humaine sur les espèces communes de la
faune et de la flore.

La restitution « Observ’acteur au collège » :
l’autre temps fort des Olympiades de la biodiversité
En collaboration avec Natureparif (Agence régionale pour la
biodiversité) et le MNHN (Muséum national d’Histoire naturelle), le
Département de la Seine-Saint-Denis propose aux collégiens de
s’engager dans une véritable démarche de sciences participatives
en participant au parcours éducatif « Observ’acteur au collège ».
Tout au long de l’année, et au sein même de leur établissement,
les élèves découvrent la biodiversité urbaine en mettant en place
les protocoles de suivi proposés par le MNHN dans le cadre du
programme Vigie-Nature. Les données récoltées sont utilisées
par les chercheurs pour comprendre l’influence, à grande
échelle, de l’activité humaine sur les espaces et ressources
naturels de notre environnement quotidien. Elles contribuent
également à alimenter la base de données du Département
sur le patrimoine naturel.

de Vigie-Nature École et les chercheurs du MNHN. Pour la
première fois, la restitution s’est présentée sous la forme d’un
rallye « sport et nature », et a abouti à un temps d’échange
filmé, afin de rendre compte des projets mis en place dans les
établissements engagés dans le parcours.

La journée de restitution du parcours éducatif a eu lieu le vendredi
10 juin 2016 au parc départemental de l’Île-Saint-Denis. C’était
l’occasion pour huit classes de 6ème de rencontrer l’équipe
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LA COMBINAISON DES PRATIQUES
NATURALISTES ET SPORTIVES
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Avec l’expérience accumulée des éditions précédentes
et la prise de conscience qu’une majorité des participants aux « 24H » passées était déjà sensibilisée à son
environnement et aux enjeux de biodiversité, la manifestation de juin 2016 a eu l’ambition d’attirer un public
plus large. La candidature d’accueil des Jeux OlymAnimation vélo et observation des plantes sauvages, à Pantin - 24H pour la biodiversité 2016

piques et Paralympiques d’été de 2024 de la Ville de
Paris (soutenue par le Département de la Seine-SaintDenis) a soufflé l’idée de rassembler un public amateur
de nature et un public amateur de sport.
Des activités à la fois naturalistes et sportives ont été
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UN BILAN POSITIF ET DES PISTES D’AMÉLIORATION
En définitive, les « 24H pour la biodiversité » se sont
étendues sur tout le territoire départemental. Une
majeure partie des animations a eu lieu le long du
canal de l’Ourcq, véritable fil directeur de la manifestation : depuis la Villette jusqu’à Sevran, en passant par
le parc départemental de la Bergère, le parc forestier
de la Poudrerie et les communes partenaires en bordure du canal. De nombreuses autres activités se sont
déroulées dans le reste du Département, entre autres
à Saint-Ouen, Montreuil, Neuilly-sur-Marne ou encore
au parc départemental Georges-Valbon.

Le pari qu’a fait le Département de rassembler deux
publics, pourtant distingués par leurs intérêts (la nature
pour l’un et le sport pour l’autre), est réussi puisque la
manifestation comptabilise près de 800 participants
aux différentes animations et plus de 800 observations naturalistes qui rejoindront la base de données
départementale sur le patrimoine naturel. Les participants, enfants comme adultes, ont beaucoup apprécié
ce format original, pédagogique et ludique. Chez les
participants pour qui les sciences participatives étaient
davantage perçues comme une pratique scientifique
complexe parfois peu attirante, la dimension sportive

Animation kayak et observation des insectes des berges du canal de l’Ourcq, à Sevran - 24H pour la biodiversité 2016

des animations a su faire tomber les barrières et susciter l'intérêt de nombreux individus pour la nature qui
les entoure. Il serait donc intéressant de renouveler l’expérience « sport et nature » lors d’une prochaine édition, ou de réfléchir à une nouvelle thématique avec
l’ambition de toucher un public inédit.
Seul bémol, les agents du Département ont dû redoubler d’efforts pendant le weekend pour communiquer
sur l’événement aux personnes de passage, qui n’étaient

Les « 24H pour la biodiversité » 2016 en BD
RACONTER LES « 24H » ?
Depuis leur création, les « 24H pour la biodiversité » sont un
terrain d’expérimentation en matière de sciences participatives
et d’activités naturalistes… mais pas seulement ! En 2016,
l’ODBU a décidé de tester un nouvel outil de communication
pour valoriser après coup la sixième édition de l’événement :
le reportage en dessins.
C’est le graphiste et illustrateur Pierre Civard qui a réalisé le
reportage. Pour ce faire, il s’est immergé dans l’ambiance de
l’événement en passant le weekend au parc départemental
de la Bergère et en assistant – à la fois comme participant et
observateur – aux différents ateliers qui s’y déroulaient. Avant de
répondre positivement à la demande de croquer les « 24H », notre
dessinateur n’en avait tout bonnement jamais entendu parler.
Et c’est tout l’intérêt de la démarche : poser un œil neuf sur les
« 24H », saisir sur le vif les réactions du public, faire parler par le
texte et l’image les participants – animateurs comme citoyens.
TROIS QUESTIONS À PIERRE
CIVARD
Comment, dans votre pratique
professionnelle, en êtes-vous
venu au reportage dessiné ?
J’adore simplement le dessin
sous toutes ses formes. En tant
que graphiste, je l’utilise plus
comme un outil, pour rechercher
des idées ou des concepts. En
faisant du reportage, je sors
la tête de mon écran et je le
pratique d’une autre manière.
Je retrouve le plaisir simple du
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pas toujours au courant que des activités avaient lieu à
quelques mètres de leurs habitations. Malgré une communication variée (bâches, affiches, prospectus, programmes, publipostage, etc.) et déployée sur tout le
territoire, les habitants de la Seine-Saint-Denis ne se
sentent pas concernés. Peut-être qu’une nouvelle stratégie serait à envisager afin d’expliquer aux SéquanoDyonisiens que la biodiversité est aussi un sujet qui les
concerne au quotidien ?

dessin d’observation.
Je vais à la rencontre des autres, d'un lieu. J'écris, je prends
des notes sur ce que je peux observer, entendre ou ce qui
m’inspire. Par la même occasion, je nourris mon imaginaire
avec de nouvelles formes, lignes ou visages.
Passionné par la BD, je pense que c'est un médium qui dégage
une force particulière pour raconter le réel.

Quel est, selon vous, la « valeur ajoutée » de ce type de
reportage, par rapport, par exemple, à un reportage photo
ou écrit « classique » ?
Je viens simplement avec un carnet et un crayon. Aussi, je me
fonds facilement dans l'environnement et suis moins intrusif
que muni d’un énorme appareil photo avec zoom ! Une fois
réalisé, le reportage BD mêle textes et dessins. Ça lui donne
l’avantage d’une lecture rapide et agréable tout en distillant des
informations essentielles. C’est aussi une manière de raconter
plus subjective qui restitue efficacement l’atmosphère d’une
expérience vécue. Pour moi, ça a quelque chose d’authentique.
Pourquoi avoir accepté de transcrire en BD les « 24H pour la
biodiversité » ?
Par curiosité et parce que je suis sensible aux questions d’écologie
ou d’éducation à l’environnement.
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s’inscrire préalablement, l’émulation et l’esprit d’équipe
sont apparus naturellement pendant les activités.
C’est au sein du réseau associatif de la Seine-SaintDenis que l’ODBU a trouvé ses nouveaux partenaires
et ses idées d’activités mixtes naturalistes et sportives.
Dans le cadre d’une collaboration inédite sur ce type
de projet, le Bureau des Équipements sportifs du Service du sport et des loisirs (Direction de la culture, du
patrimoine, du sport et des loisirs) a mobilisé les comités
départementaux sportifs et a permis la concrétisation
du projet. Cette collaboration fut un succès puisque les
partenaires naturalistes comme sportifs se sont investis
et ont apprécié travailler ensemble dans l’élaboration
d’activités tout à fait nouvelles et hybrides.
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proposées aux Séquano-Dyonisiens pendant tout le
weekend, sous la forme de véritables « Olympiades de
la biodiversité ». Les participants étaient répartis – au
moment de leur inscription en ligne – dans cinq équipes
aux couleurs des anneaux olympiques : l’équipe jaune
« Bouton d’or », l’équipe verte « Grenouille rieuse »,
l’équipe bleue « Papillon azuré », l’équipe rouge « Coccinelle » et l’équipe noire « Martinet noir ». L’objectif
était d’établir un palmarès des équipes selon le type et
la quantité de données qu’elles auraient récoltées, leur
rapidité, ou encore le nombre d’animations réalisées, et
ainsi de créer une émulation et une concurrence positive parmi les participants. Si le système de répartition
n’a pas bien fonctionné, notamment parce que beaucoup de participants se sont présentés aux ateliers sans
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Présentation de l’évaluation de
la Stratégie d’éducation relative
à l’environnement mise en place
par le Département de la SeineSaint-Denis
INTRODUCTION
L'Éducation relative à l'Environnement (ErE) se veut
une réponse aux problématiques environnementales
et sociétales contemporaines. Elle vise la formation de
citoyens plus responsables, par l'amélioration des relations entre les individus, la société et leur environnement. Auprès des plus jeunes, l'ErE a pour ambition le
développement d’un engagement à agir localement,
puis plus largement, d’améliorer leur environnement.
Aujourd’hui, les éducateurs à l'environnement sont de
plus en plus amenés à démontrer la réussite, aussi bien
qualitative que quantitative, de leurs projets. Il n’est

cependant pas simple d’évaluer l’impact direct d’actions ErE sur les comportements des citoyens, influencés par ailleurs par l’éducation, la culture ou encore le
milieu de vie.
C’est pourquoi, en 2015, pour mener à bien l’évaluation de sa politique ErE, le Conseil départemental de
la Seine-Saint-Denis décide de mobiliser les compétences croisées de deux de ses directions : la Direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation
(DSOE) et la Direction de la nature, des paysages et de
la biodiversité (DNPB).

LA STRATÉGIE ERE DE LA DNPB
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La DNPB initie sa démarche d’ErE dès les années 1980.
Souhaitant que chaque Séquano-dyonisien puisse accéder librement à un espace de nature de qualité proche
de chez lui, elle met en œuvre une politique active
d’aménagement de grands parcs urbains et développe

des actions de promotion de la « nature en ville », en
direction des usagers des parcs départementaux. Des
sentiers d’interprétation des parcs, des parcours sportifs et des activités culturelles sont proposés. Espaces
de loisirs et de repos par essence, les parcs départemen-

Parcours Voyage de la biodiversité - mars 2015 - © Département de la Seine-Saint-Denis

taux deviennent également des espaces de découverte
et d’apprentissage de la nature.
Au début des années 2000, chaque parc départemental
est doté de son propre secteur « animation ». Un responsable de secteur et un à deux animateurs par parc sont
chargés spécifiquement de la création et du suivi de
programmes d’activités à dominante naturaliste, adaptés à la demande et au contexte particulier du territoire.
Parallèlement, l’ouverture progressive de Maisons de
parcs permet d’améliorer les conditions d’accueil des
participants et de diversifier les activités proposées.
Les collectifs éducatifs, principale cible des activités ErE proposées, bénéficient dès lors d’animations
de qualité, répondant à leurs objectifs pédagogiques,
complémentaires des enseignements théoriques fondamentaux enseignés dans le cadre scolaire. Les jeunes
élèves de la Seine-Saint-Denis sont conviés à « expérimenter la nature » dans des parcs gérés de manière
à favoriser l’accueil et le développement d’une grande
diversité biologique.
En 2007, pour accompagner le déploiement d‘activités ErE vers les collectifs éducatifs, mais aussi pour renforcer l’offre en direction de nouveaux publics (adultes,
personnes âgées, personnes handicapées, familles…),
la DNPB se dote d’un outil de cadrage – la « stratégie
d’ErE». Elle vise à donner la priorité aux projets d’ErE
par rapport aux activités ponctuelles d’animation plus
nombreuses ; à mieux formaliser les activités élaborées
avec les écoles primaires et à renforcer le travail avec
les collèges alors peu présents dans les parcs ; à diversifier les thématiques et formats d’action en interrogeant
les pratiques environnementales dans leur ensemble,

au-delà des seuls enjeux de biodiversité ; à nouer des
partenariats locaux pour renforcer l’action départementale en matière d’ErE ; enfin, à favoriser l’intégration du
Département dans un réseau d’ErE, déjà particulièrement actif au niveau régional.
En 2015, suite à l’adoption du Schéma pour un Environnement Vert en Seine-Saint-Denis (SEVES) redéfinissant la politique de gestion des espaces naturels
du Département pour les dix années à venir, une nouvelle stratégie ErE 2015-2020 est adoptée. Elle s’inscrit
pleinement dans le Projet d’écologie urbaine (PEU) et
le Projet éducatif départemental (PED) – deux volets
de l’Agenda 21 départemental – qui désignent la sensibilisation des habitants et des jeunes aux enjeux de
l’écologie urbaine comme un levier essentiel d’action à
mettre en œuvre. Cette stratégie se place dans la poursuite de l’objectif de 2007, à savoir, permettre à chacun
de découvrir et comprendre la nature et sensibiliser le
plus grand nombre à la préservation des équilibres écologiques. Elle souhaite aller encore plus loin avec la mise
en place de projets durables dans les parcs départementaux, passant à la fois par la sensibilisation et l’Éducation à l’environnement tout au long du parcours de vie
des citoyens, mais également par l’autonomisation des
publics participants, pour en faire des médiateurs ErE
présents partout sur le territoire.
De nombreux débats ont précédé l’élaboration de ce
second document stratégique. Ces échanges ont mis en
avant la nécessité d’évaluer les activités et démarches
ErE développées depuis plus de quinze ans, afin d’envisager l’adaptation des actions existantes et d’imaginer de nouvelles approches.
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> Huit parcs en gestion départementale, dont deux de plus
de 200 ha.
> Une direction départementale pilote sur le volet ErE, la
DNPB ; douze agents dont huit techniciens-animateurs
missionnés sur l’ErE, répartis sur trois secteurs animation
dans les parcs, et un service transversal animateur de la
stratégie ErE départementale.
>U
 n document stratégique de cadrage sur le volet ErE.
>Q
 uatre formats d’actions avec les collectifs éducatifs :
• les accueils ponctuels : séances uniques de découverte
d’une thématique, pour donner envie aux élèves et aux
enseignants d’approfondir un sujet,
• les cycles d’animations : trois à six séances thématisées
indépendantes les unes des autres, favorisant l’émergence
de véritables démarches projet d’ErE,
• les parcours éducatifs : constitués de trois à six séances
d’activités offrant une progression dans les apprentissages
et venant en complément des enseignements fondamentaux
de l’Éducation nationale,
• les classes découvertes : quatre ou cinq jours en immersion
quotidienne dans un des huit parcs départementaux, autour
d’une thématique environnementale phare (sans accueil
de nuit).
> 54 000 personnes accueillies par an à l’occasion d’activités
ErE, dont plus de 22 000 jeunes de cinq à dix-huit ans.
> 200 000 euros de budget annuel moyen consacré à l’ErE au
sein de la DNPB.

Actions  d’éducation  relative  à  l’environnement    
Questionnaire  d’évaluation  –  Partenaires  ERE  
  
  

Parcours Changements climatiques - avril 2015 - © Département de la
Seine-Saint-Denis

  
-  
Avec  les  animateurs  du  parc  
  
3.7.   Dans   le   cadre   de   cette   action,   quelle   appréciation   avez-vous   du   partenariat   avec   les   services   du  
Département  ?    
  
4.   Effets  de  l’action  

  
Merci  de  renvoyer  le  questionnaire  complété  à  Céline  Richard  par  mail  
crichard@cg93.fr  si  possible  d’ici  le  20  février  2016  .  

  
4.1.   Dans  quelle  mesure  l’action  a-t-elle  contribué  à  améliorer  la  connaissance  et  la  compréhension  par  les  élèves  
des  enjeux  de  la  biodiversité  en  Seine-Saint-Denis  ?  
  
4.2.   Dans  quelle  mesure  l’action  a-t-elle  contribué  à  améliorer  la  connaissance  et  la  compréhension  par  les  élèves  
des  enjeux  environnementaux  globaux  (rapports  entre  l’homme  et  la  nature,  impacts  des  pratiques  humaines  
sur  l’environnement)  ?  
  
4.3.   Dans  quelle  mesure  et  en  quoi  l’action  a-t-elle  contribué  à  développer  les  capacités  d’observation  et  d’analyse  
des  élèves,  et  à  les  rendre  moteurs  d’échanges  et  de  débats  ?  
  
4.4.   Dans   quelle   mesure   l’action   a-t-elle   contribué   à   développer   l’intérêt   des   élèves   vis-à-vis   de   projets   éco-
citoyens  et  leur  capacité  à  les  porter  ?  
  
4.5.   Selon   vous,   quelles   sont   les   conditions   nécessaires   pour   que   les   apprentissages   et   les   changements   de  
pratiques  soient  durables  ?  
  

  
  

MÉTHODE D’ÉVALUATION RETENUE
Vu l’ampleur de la politique ErE départementale, l’évaluer
dans son ensemble a semblé par trop ambitieux. Le projet d’évaluation s’est donc limité à l’étude des actions les
mieux identifiées, à savoir celles développées en direction des collectifs éducatifs. Parallèlement, un travail
de redéfinition des indicateurs d’activités a été lancé,
afin de récolter également des données concernant les
actions en direction des autres publics. Par ailleurs, la
démarche évaluative retenue a pour particularité d’intervenir chemin faisant, c'est-à-dire, au cours de la mise
en œuvre du dispositif stratégique d’ErE 2015-2020. Elle
est ainsi l’occasion d’apprécier directement l’adéquation entre les actions menées chaque année scolaire et
les objectifs définis.
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L’évaluation porte, d’une part, sur les effets des actions

en termes d’apprentissage et d’appropriation des enjeux
environnementaux par le public visé (transmission
de savoirs, expériences pratiques dans le rapport à la
nature, etc.), et, d’autre part, sur l’appropriation des
projets par les acteurs impliqués que sont les enseignants, les directions des établissements sondés, les
élèves et les associations partenaires. Ce travail prend
en compte la diversité des actions selon les publics (âge,
provenance, filles/garçons…), la temporalité des activités, la thématiques des animations, etc. L’année 20142015 a correspondu à l’année scolaire de référence pour
cette évaluation.
De janvier à juin 2016, un comité de projet composé
de la DNPB et la DSOE s’est réuni une fois par mois
pour formuler le questionnement évaluatif, définir la

Informations  générales  

  
1.1.   Nom  de  l’association  :        
1.2.   Nom  de  l’action  :        
2.  

La collecte des questionnaires a été animée par la DNPB,
tandis que les entretiens ont été réalisés par la DSOE.
Une trentaine de questionnaires et neuf entretiens ont
ainsi nourri la rédaction d’un rapport d’évaluation présenté par la DSOE lors de la réunion annuelle ErE des
services de la DNPB, en juin 2016.
Actions  d’éducation  relative  à  l’environnement    
Questionnaire  d’évaluation  –  Partenaires  ERE  

Ce   questionnaire   porte   sur   votre   collaboration   à      un   programme   d'éducation   relative   à  
l'environnement  proposé  par  les  services  départementaux  durant  l'année  scolaire  2014-15.  
Il   s’agit   d’un   bilan   global   de   l’ensemble   de   l’action   qu’elle   ait   été   menée   avec   un   ou   plusieurs  
groupes.  Si  vous  menez  plusieurs  types  d’action  avec  le  Cd  93.  Il  peut-être  opportun  de  compléter    
un  formulaire  distinct  par  dispositif.  

1.  

L’évaluation se base sur différents outils. D’une part,
l’ensemble des documents d’activités 2014-2015 existants sont analysés (bilans ErE, plans de gestion des
parcs, comptes-rendus de réunions, etc.). D’autre part,
des questionnaires sont adressés à l’ensemble des enseignants et des responsables associatifs partenaires et animateurs de certaines activités ErE proposées. Enfin, des
entretiens sont menés avec les animateurs des parcs
départementaux et des associations.
Les principaux éléments d’analyse de l’évaluation sont
recueillis à partir de la parole des professionnels impliqués dans les actions et, autant que possible, directement auprès des participants.

La  préparation  de  l’action  

  
2.1.   Comment  l’action  a-t-elle  été  préparée  en  amont  ?  
  
-  
Avec  les  enseignants  mobilisés  ?    
  
-  
Avec  les  services  du  Département  de  la  Seine-Saint-Denis  ?    
  
-  
Avec  les  élèves  ?    
  
-  
Avec  l’équipe  de  direction  de  l’établissement  ?    
  
  
2.2.   Quelle  appréciation  portez-vous  sur  la  préparation  de  l’action  ?  
  

LE BIODIVERSITAIRE

Le projet d’évaluation s’est ainsi structuré autour des
questions évaluatives suivantes :
• Dans quelle mesure les actions d’ErE permettent-elles
aux participants de mieux connaître et de comprendre
la biodiversité en Seine-Saint-Denis ?
• Dans quelle mesure les actions d’ErE permettent-elles
aux participants de mieux comprendre les interactions
entre l’Homme et la nature et les impacts des pratiques
humaines sur l’environnement ?
• Dans quelle mesure les actions ErE permettent-elles
aux participants de mieux connaître les parcs départementaux ?
• En quoi les actions d’ErE ont-elles contribué à modifier les représentations et les comportements des participants vis-à-vis de l’environnement et de la nature
en ville ?
• Pour chaque public et en fonction des actions, quels
sont les apports et les limites des différentes méthodes
pédagogiques (atelier pratique en salle, sortie nature,
conférence interactive), pour l’appropriation des notions
relatives à l’environnement et l’évolution des représentations et des comportements ?
• Quelles sont les conditions et les modalités de mise en
œuvre des actions (préparation, répartition des rôles
entre les acteurs, interactions entre les associations, les

animateurs et les enseignants …) les plus bénéfiques à
l’atteinte de leurs objectifs ?
• Dans quelle mesure ces actions sont-elles intégrées
par les enseignants dans une démarche éducative
plus large ? Dans quelle mesure les actions sont-elles
complémentaires aux enseignements de l’Éducation
nationale ?

OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION
POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ

méthodologie d‘évaluation, valider les outils mobilisés,
suivre l’avancement de l’évaluation et préparer la mise
en débat des résultats.

L’ErE en chiffres, à la Direction
de la nature, des paysages
et de la biodiversité

5.   Les  suites  de  l’action  
  
5.1.   Selon  vous,  comment  l’action  peut-elle  être  améliorée  ?    
  
6.   Autres  remarques  
  
6.1.   Autres   remarques   sur   la   mise   en   œuvre   des   actions   (notamment   sur   les   éventuelles   différences   entre   les  
parcs  et  /  ou  les  établissements  fréquentés)    

3.   Votre  appréciation  de  l’action  
  
Contenu  de  l’action  
  
3.1.   Quelle   complémentarité   recherchez-vous   entre   l’action   et   le   programme   pédagogique   des   enseignants  
mobilisés  ?    
  
3.2.   Parmi  les  différents  outils  ou  méthodes  utilisés  lors  de  l’action,  considérez-vous  que  certains  d’entre  eux  sont  
particulièrement  efficaces  auprès  des  collégiens  ?    
  
3.3.   Considérez-vous  que  l’action  a  bien  été  appropriée  et  intégrée  par  l’enseignant  au  programme  de  l’année  ?  
  
  
Conditions  et  modalités  de  mise  en  œuvre  de    l’action  
  
3.4.   Quelle  appréciation  avez-vous  des  conditions  d’accueil  (lieux,  logistique…)  Dans  quelle  mesure  ont-elles  influé  
sur  la  qualité  de  l’action  ?  
  
3.5.   Dans  quelle  mesure  le  rythme  et  la  durée  de  l’action  dans  son  ensemble  vous  ont-ils  paru  adaptés  ?  
  
3.6.   Pendant   l’action,   la   répartition   des   rôles   entre   vous   et   les   autres   parties   prenantes   vous   a-t-elle   paru  
adéquate  ?  
  
-  
Avec  l’équipe  éducative  du  collège  
1  

Questionnaire d’évaluation type2  
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les Élus, la Direction générale ou les pilotes d’activités.
La Direction de la stratégie, de l’organisation et de l’évaluation
(DSOE) est en charge de l’évaluation au sein du Département
de la Seine-Saint-Denis. Elle met en œuvre un programme
trisannuel d’évaluation des politiques publiques (PPE). Ce
document a été construit avec l’ensemble des directions et
avec l’aide de la Direction générale. Il constitue une feuille de
route partagée pour le développement de travaux d’évaluation.

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
Le Département propose principalement deux types
d’animations pour les collectifs éducatifs : les parcours Biodiversité, séries d’activités ErE proposés uniquement aux collégiens, et les cycles d’animations et

actions ponctuelles proposées aux écoles primaires
(maternelles et élémentaires). Une distinction entre
ces différents types d’actions a été opérée lors de l’analyse des réponses.

Bilan des actions ErE menées au cours de l’année scolaire
2014-2015
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, les parcs ont
assuré 15 596 accueils d’élèves de tous niveaux. Ils ont
principalement reçu des primaires (62 %), des collégiens
(17 %), des enfants de centres de loisirs (16 %) et, dans une
moindre mesure, des élèves du secondaire ou en études
supérieures (2 %) et des enfants de crèches (2 %).

Tous les parcs du département ont accueilli des collectifs
éducatifs de différents âges.
Concernant les parcours Biodiversité, l’accueil a touché
697 collégiens pour 28 parcours.

7  000
6367

6  237
6  000

5  000

* Les parcs urbains rassemblent six parcs
départementaux : le parc de la Haute-Île, le parc
de la Bergère, le parc de la Fosse Maussoin, le
parc de l’Île-Saint-Denis, le parc Jean-MoulinLes Guilands et le parc forestier de la Poudrerie.

4  000
2  992

3  000

2  000

1  000

0
Parc  du  Sausset

Parc  Georges  Valbon

Parcs  urbains

Fréquentation des parcs dans le cadre des
actions ERE par les collectifs éducatifs au
cours de l’année scolaire 2014-2015

D’après les partenaires, la combinaison entre la théorie
et la pratique a permis aux élèves de comprendre les
enjeux de biodiversité ; de saisir l’impact de l’Homme
sur l’environnement ; de mieux connaître les parcs de
la Seine-Saint-Denis ; des prises de conscience rendues
possibles grâce à une meilleure capacité d’observation et
d’analyse des collégiens, acquise pendant les animations.

Actions ponctuelles et cycles d’animations
Les enseignants ont évoqué des contenus d’animation riches et adaptés pour la majorité des scolaires –
sauf pour les très jeunes publics –, s’intégrant de façon
souple dans les programmes de classes élémentaires. Ils
ont également apprécié l’accueil et la qualité des équipements (avec une réserve sur le préfabriqué du parc
départemental Jean-Moulin-Les Guilands). La majorité
des enseignants a trouvé satisfaisante la durée des animations ponctuelles, lorsque les temps de trajet n’ont
pas excessivement raccourci les séances. On peut estimer qu’il existe ainsi des effets positifs de sensibilisation,
mais à l’inverse, certaines séances sont jugées trop courtes
pour produire des bénéfices autres que momentanés.
Les animateurs des parcs ont difficilement mesuré des
prises de conscience liées à la biodiversité, en raison du
format des actions ponctuelles. En revanche, les professeurs ayant participé aux cycles d’animations ont considéré que leurs élèves avaient pris conscience de certains
enjeux liés à la nature, grâce à différentes séances programmées tout au long de l’année.
De façon générale, les partenaires ne sont pas en mesure
de rapporter des changements évidents de comportements chez leurs élèves. Cependant, ils ont remarqué
chez eux et suite aux actions ErE, l’apparition de questionnements, de « débuts de réflexion » et un intérêt
nouveau pour les questions environnementales. Ils ont
également insisté sur la nécessité de mener des actions
ERE de façon régulière et répétée, afin d’assurer l’assimilation des apprentissages tout au long de la scolarité
des jeunes.

Les analyses des parties prenantes ont montré l’intérêt
des actions ErE auprès des scolaires. Les propositions
issues des contributions des partenaires et des rédacteurs de l’évaluation visent à améliorer la mise en œuvre
des actions ErE et leurs effets sur les élèves accueillis.
Ces propositions portent sur plusieurs dimensions du
dispositif : la stratégie, le partenariat et les conditions
de mises en œuvre.
• En termes de stratégie, il a été proposé de compléter
les objectifs transversaux de la stratégie ErE communs
à tous les parcs, par des objectifs spécifiques par parc,
en lien avec les ressources locales (animations municipales, parcs communaux, associations environnementales locales…).
• En termes de partenariat, il a été proposé d’encourager
la participation des parents d’élèves aux parcours ou aux
actions ponctuelles, afin de les sensibiliser aux enjeux de
biodiversité et poursuivre la dynamique d’éducation à
l’environnement au domicile des élèves. Par exemple, il
s’agirait d’encourager la pratique de « parents accompagnateurs » durant les sorties scolaires.
• En termes de modalités de mise en œuvre, il a été proposé de mutualiser davantage les équipements/matériels des Maisons des parcs, pour rééquilibrer les taux
d’équipements entre les sites (notamment pour mieux
doter les parcs urbains).
• En termes de poursuite d’actions, il a été proposé d’inscrire de façon régulière les actions ErE dans toute la
scolarité des primaires et collégiens, pour ancrer dans
les esprits des écoliers les apprentissages de sensibilisation à la biodiversité et aux enjeux environnementaux.
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L’évaluation vise, à travers une production de connaissances et
un partage des constats, à comprendre les processus à l’œuvre
dans une politique publique et à en apprécier les effets, en vue
de son amélioration.
Elle doit conduire à formuler collectivement des recommandations
ayant pour objectif une amélioration de l’action publique. En ce
sens, elle constitue un outil d’aide à la décision et au pilotage, en
même temps qu’un vecteur de changement. Son rôle s’arrête
au seuil de la décision stratégique à prendre, selon les cas, par

tifs significatifs : sensibilisation durable des participants,
appropriation de certaines notions environnementales,
capacité à faire partager ces éléments de connaissance, etc.
Concernant les modalités de mise en œuvre des parcours, les parties prenantes ont évoqué un partenariat
efficace pour mener à bien les animations. Les professeurs des collèges ont d’ailleurs souligné des contenus
pédagogiques clairs et adaptés aux programmes scolaires.
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La démarche d’évaluation des politiques publiques du
Département

Parcours Voyage de la biodiversité - mars 2015 - © Département de la Seine-Saint-Denis

Parcours Biodiversité
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Les partenaires (professeurs et associations) s’accordent
à dire que les parcours Biodiversité garantissent un
apprentissage substantiel des enseignements environnementaux, du fait des animations régulières menées

tout au long de l’année dans ce cadre. De manière générale, les partenaires ont reconnu l’intérêt de coupler les
enseignements théoriques aux travaux pratiques. Ainsi,
les parcours Biodiversité produisent des effets éduca-
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Verbatim

Damien SEVELINGE

« Les élèves ne se doutaient pas d'être entourés d'autant d'espèces. Ils ont appris à être plus observateurs de cette diversité pour plus tard être plus sensibles à sa préservation » (enseignant).
« Lors de ces projets, nous avons replacé les enjeux et les problématiques dans le contexte du quartier. Les élèves étaient plus conscients de l’importance de certaines choses qu’ils pouvaient facilement
mettre en place, déjà, à leur échelle » (association).
« Si l’on veut que les élèves prennent conscience de l’importance de la biodiversité, il faut que les
actions ErE s’étalent tout au long de leur scolarité. Tout ce qui impose des changements de comportement est un travail à long terme » (animateur).

CONCLUSION
Cette évaluation constitue un premier levier de réflexion
pour l’animation de la stratégie d’ErE, visant à contribuer à renforcer la cohésion des différents services de
la DNPB engagés dans le déploiement de l’ErE sur le territoire. Cette première phase d’évaluation, portant sur
les activités ErE menées dans les établissements scolaires et dans les parcs départementaux durant l’année
scolaire 2014-2015, a permis de confirmer et de formaliser des intuitions, et d’identifier de nouveaux champs
d’actions à approfondir.
La diffusion de questionnaires va se poursuivre, afin
de permettre une analyse bisannuelle de l’adéquation
entre activités proposées et attentes des participants,

mais aussi de l’impact des recommandations rendues
lors de la première évaluation. De nouveaux outils de
gestion vont être créés, dans le but d’affiner le recensement des collectifs éducatifs accueillis, en distinguant notamment le nombre d’actions dispensées et
le nombre de personnes accueillies.
Le projet évaluatif tel qu’imaginé aujourd’hui, aussi
complet soit-il, ne donne pas de réponse concernant
l’impact à long terme des actions menées. Dans les
années à venir, il s’agira donc pour le Département d’aller encore plus loin et de mettre en place une évaluation de l’impact réel de l’ErE sur les représentations et
les comportements des participants.

Apprendre à observer
la nature et contribuer
à sa connaissance :

un cycle pédagogique sur les sciences participatives
au parc départemental du Sausset

RÉSUMÉ

Il est parfois amusant de constater combien notre perception de la nature peut facilement changer si l’on prend le temps de la regarder tranquillement, autrement. C’est l’expérience réalisée par
deux classes d’école élémentaire de la Seine-Saint-Denis, lors d’un cycle d’animations dédiées aux
sciences participatives, organisé au parc départemental du Sausset.

INTRODUCTION : DES PROTOCOLES PARTICIPATIFS
POUR TOUS, DES NATURALISTES AUX ÉCOLIERS

122

Biodiversité : un mot simple à définir (bios, la vie et
diversité, soit la diversité du vivant), mais qui s’avère
complexe et riche de sens lorsque l’on se retrouve sur le
terrain. En effet, on a aujourd’hui conscience que cette
diversité est présente dans tous les milieux, y compris
urbains, et qu’il est très intéressant de l’étudier, notamment pour comprendre l’influence que les activités
humaines ont sur elle. C’est ainsi que depuis quelques
décennies, de nombreux protocoles de sciences participatives en sciences naturelles ont vu le jour. Si dans
un premier temps, ils étaient surtout réservés aux
naturalistes chevronnés, ils se sont progressivement
ouverts aux « professionnel-les » de la nature (gestionnaires d’espaces verts par exemple) et à l’ensemble des
citoyens. Ces protocoles proposent de s’investir dans

la recherche en récoltant des données sur des sujets
vastes et différents, puis de les envoyer désormais via
Internet, aux scientifiques.
En France, le principal programme de sciences participatives naturalistes est celui du Muséum national d’Histoire naturelle, Vigie-Nature. Il regroupe une quinzaine
de protocoles de suivis d’espèces communes de la faune
et de la flore. Nous pouvons citer en exemple VigieChiro, pour suivre les populations de chauves-souris,
Vigie-flore, qui mesure les changements d’abondance
des espèces végétales les plus communes en France, ou
bien encore le STOC (Suivi temporel des oiseaux communs), qui évalue les variations spatiales et temporelles
des populations nicheuses d’oiseaux communs. Ainsi,
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Hôtel du Département
93006 BOBIGNY Cedex
Tél : 01 71 29 20 65
E-mail : dsevelinge@seinesaintdenis.fr
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Les premières séances de l’hiver : introduction au
cycle et observation des vers de terre
La première séance a lieu au mois de décembre 2015 à
la Maison du parc du Sausset. Pendant cette introduction au cycle, l’animateur nature du parc explique la
notion de classification du vivant aux enfants, en les
questionnant sur ce que sont les êtres vivants et comment les classer. Puis, il leur présente les quatres protocoles qui seront abordés par la suite.
Pour la première séance à proprement parler, organisée
à la mi-janvier, les élèves ont dû bien se couvrir ! Sous
un beau soleil d’hiver, les enfants ont fait la connaissance d’un animal extrêmement important pour la
bonne santé écologique de nos sols : le ver de terre.
Après avoir rigoureusement respecté le protocole « Placettes à vers de terre » demandant de mélanger de la
moutarde à de l’eau dans un arrosoir, ils ont versé son
contenu dans trois placettes de 1 m² chacune, situées
sur une grande pelouse du parc. La réaction est immédiate : incommodés par ce mélange qui n’est cependant
pas dangereux pour eux, les vers de terre remontent à
la surface. Il ne reste plus qu’à délicatement les ramasser, les mettre dans une bassine et les rincer.

VIGIE-NATURE ÉCOLE AU PARC DÉPARTEMENTAL
DU SAUSSET
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Dans les parcs départementaux de la Seine-SaintDenis – qui font partie du site Natura 2000 du département, zone de protection spéciale (ZPS) au titre de
la directive « oiseaux » – la présence d’animateurs
nature permet de sensibiliser les élèves à la richesse
faunistique et floristique qui les entourent, au travers d’actions en éducation relative à l’environnement. Ces animations ont aussi pour but d’illustrer
le programme scolaire avec des activités vivantes et
pluridisciplinaires.

Chaque année, des cycles pédagogiques sont proposés
aux établissements scolaires du département, permettant ainsi aux élèves de bénéficier d’animations sur un
thème précis, réparties sur toute l’année scolaire. Pour
la rentrée 2015, un cycle consacré aux sciences participatives a été mis en œuvre par le parc départemental
du Sausset, proposant la découverte de quatre protocoles. Deux classes ont finalement été retenues, parmi
les nombreuses demandes d’inscription : un CE1 et un
CM1, respectivement issus des écoles élémentaires Paul
Langevin à Villepinte et Merisier 1, à Aulnay-Sous-Bois.

À l’aide d’une clé de détermination bien faite et simple
d’utilisation, les élèves sont ensuite capables de déterminer s’ils ont affaire à des vers de terre juvéniles ou
adultes, puis de les identifier parmi leurs trois grandes
familles – épigés, endogés et anéciques à tête rouge ou
noire. Il est amusant de voir à quelle vitesse les élèves
et leurs accompagnants se prennent au jeu ! Le dégoût
souvent ressenti en début de séance laisse très rapidement place à la curiosité et l’envie de recueillir le plus
de vers de terre possible à identifier. Personne ne perd
de temps et chacun connaît la tâche qu’il doit effec-

tuer, entre la préparation de la mixture, la capture et
l’identification. Enfin, chaque groupe remplit sa fiche
terrain afin de pouvoir transmettre ses données aux
chercheurs, via le site Internet Vigie-Nature École. Il
est certain désormais qu’aucun de ces enfants ne sera
dégoûté à la vue d’un annélide !
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Depuis 2010, Vigie-Nature se décline aussi pour le public
scolaire (de la maternelle au lycée) avec la création du
programme Vigie-Nature École. Il a pour but de suivre la
biodiversité ordinaire – tout au long de l’année scolaire
– dans le cadre d’une démarche scientifique où les élèves

et l’enseignant-e doivent suivre rigoureusement un protocole de recueils de données. Au total, ce sont sept protocoles de suivi issus de Vigie-Nature et adaptés tout
spécialement qui sont proposés. Libre aux enseignantes de choisir ceux qu’ils/elles veulent étudier en classe.
L’idée principale est de faire comprendre aux enfants
la notion de biodiversité présente dans leur environnement proche, que ce soit dans leur cour d’école ou sur
le chemin qu’ils empruntent tous les matins.
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forts de ces nombreuses données récoltées sur une
large échelle de temps et de territoire, les scientifiques
ont matière pour travailler et donner des tendances de
variations des populations étudiées.

Au printemps : oiseaux des jardins et plantes sauvages !
La deuxième séance se déroule aux premiers beaux
jours du printemps. Les élèves abordent cette fois un
nouveau groupe d’êtres vivants – les oiseaux – grâce au
protocole « Oiseaux des jardins », qui a pour but d’identifier et compter les spécimens se posant sur une zone
définie (pelouse, cours d’école…). En préparation de
l’animation, les élèves ont travaillé en classe avec leurs
enseignantes sur les oiseaux susceptibles d’être aperçus dans nos villes, afin de pouvoir plus facilement les
reconnaître. Sur le terrain, en petits groupes de trois
ou quatre, les enfants se placent sur plusieurs zones du

parc. Munis d’une fiche de terrain comportant des photos d’oiseaux, ils se tiennent prêts à cocher les espèces
aperçues à chaque fois qu’une paire de pattes se pose
sur l’herbe. Ils observent mésanges, rougegorges ou
fauvettes faire des aller-retour, écoutent les nombreux
chants matinaux qui animent le Bocage. Certains ont
même la chance de voir en vol le furtif Faucon crécerelle. Comme à chaque fois, la séance se termine par un
bilan des observations afin que la saisie des données
soit la plus complète possible.
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Le Spipoll en guise de conclusion
Retour au parc pour la dernière animation, avec le
protocole Spipoll (Suivi photographique des insectes
pollinisateurs). Cette fois, les élèves vont choisir une
fleur, et pendant vingt minutes, ils vont prendre en
photo tous les insectes pollinisateurs qui se posent
dessus. Pour mener le protocole, une date proche de
la fin d’année scolaire a été choisie, afin d’augmenter
les chances de beau temps et par conséquent, d’observer un maximum d’insectes. Ceux-ci sont classés en
ordres, dont les quatre principaux sont : les coléoptères
(coccinelles, œdémères…), les hyménoptères (abeilles,
guêpes…), les lépidoptères (papillons) et les diptères
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(mouches, syrphes…). Après la séance, de retour en
classe, les élèves pourront tranquillement identifier
les insectes observés, grâce à la clé de détermination
en ligne du protocole et ensuite envoyer leurs données sur le site Internet du Spipoll.
Au regard des différentes étapes effectuées avec les
enfants, on voit à quel point ce programme de sciences
participatives est complet. Il nécessite à la fois l’apprentissage de la rigueur scientifique pour bien mettre en
œuvre le protocole sur le terrain, mais également une
analyse des données collectées a posteriori, en utilisant l’outil informatique.

CONCLUSION, AU MUSÉUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE
Finalement, un tel investissement ne pouvait rester
sans récompense… Car tous les élèves se sont vraiment
investis dans le projet. Cela s’est traduit par de nombreuses questions intéressantes posées par les enfants
– comment une graine peut-elle pousser dans un mur,
par exemple –, mais aussi par leur capacité à remobiliser des connaissances acquises lors des précédentes
séances et mises en pratique des protocoles.
Afin qu’ils puissent comprendre l’importance de leurs
données récoltées, nous avons décidé d’organiser une
sortie au Muséum national d’Histoire naturelle, pour
assister à une présentation en amphithéâtre des résultats régionaux et nationaux de Vigie-Nature École,
assurée par le responsable du programme. Cette présentation scientifique se voulait aussi ludique et interactive, grâce à un système de vote pour répondre aux
interrogations du sympathique responsable. Et les élèves
aussi avaient préparé en classe une série de questions,
sur la biodiversité ou sur les métiers de la recherche. Ils

ont ainsi pu constater par eux-mêmes l’exploitation
faite de leurs observations.
Une fois la matinée terminée et le repas tiré du sac avalé,
les élèves ont visité la ménagerie du jardin des Plantes et
découvert cette fois une autre biodiversité, un peu plus
exotique et remarquable – les Pandas roux ont définitivement conquis tous les cœurs lors de cet après-midi.
De retour chez eux, les enfants ont pu raconter cette
belle journée qui aura peut-être donné envie à certain-es de se lancer à titre personnel dans un autre
programme de sciences participatives, dans l’initiative
départementale Observ’acteur de la biodiversité, ou
même pourquoi pas, de devenir un jour chercheur-e à
leur tour ! Et pour les enseignantes, elles n’ont qu’une
envie : recommencer le programme l’année suivante
avec leurs nouvelles classes, tant celui-ci – véritable
pendant du parcours éducatif « Observ ’acteur au collège » proposé aux plus grands – est complet et permet
de tisser une autre relation avec les élèves.
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ter que des plantes sont capables de coloniser chaque
interstice des murs ou des trottoirs. On y trouve des
espèces de laitues, des picris ou bien encore du Gaillet
gratteron. Dans les pelouses, en plus des nombreuses
poacées, on rencontre des géraniums, des trèfles ou
du plantain, prouvant ainsi la diversité qui compose
un « petit carré d’herbe ». Et c’est vraiment cela l’intérêt de ces sciences participatives : regarder notre environnement différemment, afin de le reconsidérer. À ce
titre, « Sauvages de ma rue » est certainement l’un des
protocoles les plus efficaces.
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Lors de la troisième séance, c’est l’animateur nature du
parc qui se déplace dans les établissements pour montrer
aux élèves la richesse floristique qu’ils côtoient tous les
jours, grâce au protocole « Sauvages de ma rue ». Avec
l’aide d’un guide des plantes sauvages d’Île-de-France,
il permet de reconnaître les plantes qui poussent le
long de nos trottoirs et que l’on qualifie à tort, soit de
mauvaises herbes – il n’existe pas de mauvaises herbes,
seulement des herbes indésirables –, soit de pelouse.
Après avoir déterminé des zones d’échantillonnage,
les élèves, armés de leur livret, commencent leur travail d’identification. La surprise est grande de consta-
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CONTACT : JEAN-FRANÇOIS MAGNE, Directeur-adjoint
chargé de l'éducation à la nature
Maison de l'oiseau
Parc forestier de la Poudrerie
Allée Eugène-Burlot 93410 VAUJOURS
E-Mail : corif@corif.net
Site Internet : http://www.corif.net/

Conservatoire botanique
national du Bassin parisien
(CBNBP)
Mission : Le Conservatoire
botanique national du Bassin
parisien (MNHN) a quatre missions : une mission de connaissance de l’état et de l’évolution de la flore sauvage et
des habitats naturels et semi-naturels ; une mission de
conservation des espèces les plus menacées ; une mission d’assistance technique et scientifique auprès de
l’État, de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, en matière de
flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
une mission d’information et d’éducation du public à la
connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
CONTACT : JEANNE VALLET, Responsable de la
Délégation Île-de-France
MNHN / CBNBP
61, rue Buffon - CP53 75005 Paris
E-Mail : jvallet@mnhn.fr
Site Internet : http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp

Entente de lutte
interdépartementale
contre les zoonoses
(ELIZ)
Mission : L’Entente est
un Établissement Public Interdépartemental (EPCI),
dont la compétence principale est la lutte contre les
maladies transmises à l’homme par la faune sauvage. À
ce jour, une quarantaine de Départements sont adhérents, dont la Seine-Saint-Denis.
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CONTACT : BENOÎT COMBES , Directeur
Domaine de Pixerecourt 54220 MALZEVILLE
E-mail : webmaster@e-r-z.com
Site Internet : http://www.e-l-i-z.com/home

Fondation pour la
recherche sur la
biodiversité (FRB)
Mission : Son but est de
favoriser au niveau national, communautaire et
international le développement, le soutien et l’animation des activités de
recherche sur la biodiversité et leur valorisation, dans
les domaines biologique, socio-économique et juridique, et des activités associées de formation, de sensibilisation et de diffusion des résultats.
CONTACT : XAVIER LE ROUX , Coordinateur du projet
européen BiodivERsA
57 Rue Cuvier - CP 41 75005 PARIS Cedex 05
E-mail : secretariat@fondationbiodiversite.fr
Site Internet : www.fondationbiodiversite.fr

IDEAL Connaissances
- Information sur le
développement, l’environnement et l’aménagement local
Mission : Son but est d’animer l’échange de savoirfaire entre les collectivités. Elle est le médiateur des
pratiques existantes et émergentes dans tous leurs
domaines de compétences. Cette association, créée
en 1985, regroupe plus de 100 collectivités. La diversité des actions mises en œuvre pour ses adhérents
confère au réseau IDEAL Connaissances un véritable
rôle d'observatoire des pratiques des collectivités territoriales et notamment celles des départements.

LE BIODIVERSITAIRE

Réseau
de l’ODBU

Centre ornithologique
Île-de-France (Corif)
Mission : Les grands objectifs
de l’association sont : observer, reconnaître, étudier et
protéger les oiseaux de notre
région. Il s’agit d’un centre de
ressources ornithologiques inégalable en Île-de-France.

CONTACT : HAFSA LOGEROT, Responsable du Réseau
Espaces Naturels & Biodiversité
93, avenue de Fontainebleau
94276 LE KREMLIN-BICÊTRE
E-mail : ideal@idealconnaissances.com
Site Internet: www.reseau-ideal.asso.fr
et www.idealconnaissances.com
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CONtACT : KARIM DAOUD, Directeur
32 Avenue Henri Varagnat 93140 BONDY
E-mail : lrsfs.labo@gmail.com
Site Internet : http://www.laboratoirefaunesauvage.com

Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO)
Mission : Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 42 000
adhérents, 5 000 bénévoles
actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales
actives dans 79 départements, la LPO est aujourd'hui
la première association de protection de la nature en
France. Elle œuvre au quotidien pour la protection des
espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
CONTACT : OLIVIER PAÏKINE, Chargé d’études LPO IDF
62 rue Bargue 75015 PARIS
E-mail : olivier.paikine@lpo.fr
Site Internet : http://ile-de-france.lpo.fr
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Muséum national d’Histoire
naturelle, Centre d’écologie et
des sciences de la conservation
(Cesco, UMR 7204 MNHNCNRS-UPMC)
Mission : Le CESCO développe
des recherches pour la conservation de la biodiversité, en mobilisant des approches d'écologie et d'évolution, ainsi que des interfaces avec les sciences sociales
(sciences politiques, sciences de gestion et psychologie).
Ses objets d'études couvrent toutes les composantes
de la biodiversité, des espèces menacées à la nature
ordinaire et son fonctionnement. Les relations biodiversité/sociétés sont étudiées essentiellement dans le
contexte dit occidental.
CONTACT : ROMAIN JULLIARD, Directeur
43 rue Buffon - CP 135 75005 Paris
E-mail : pour contacter les membres du laboratoire,
les adresses électroniques sont composées ainsi :
prenom.nom@mnhn.fr
Site Internet : http://cesco.mnhn.fr

Natureparif - Agence
régionale pour la nature
et la biodiversité en Île-deFrance
Mission : L’agence régionale
pour la nature et la biodiversité a été créée en juin
2008. Dans le cadre de sa mission d’observatoire régional, Natureparif met en réseau les informations et les
données relatives à cette dernière, confronte les idées,
organise les échanges et valorise les bonnes pratiques.
L’Agence répond également aux besoins d’information,
de communication et de sensibilisation par la diffusion des expériences, l’organisation de séminaires, de
journées techniques ou de forums…
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Laboratoire
régional de
suivi de la faune
sauvage (LRSFS)
Mission : Créé en
2009, sa vocation est d’étudier les causes de décès
suspectes des animaux, de vérifier si un renard avait
la rage ou encore si un oiseau était atteint de grippe
aviaire… Le laboratoire se veut « un observatoire scientifique assurant un rôle de veille, d'alerte et de prévention des maladies de la faune sauvage, cynégétiques
et de grippe aviaire ». Il effectue des analyses (autopsie, bactériologie, etc.) et transmet aux réseaux Sagir
(Réseau national de surveillance sanitaire de la faune
sauvage) et ELIZ (Entente de lutte interdépartementale contre les zoonoses, qui centralise les données sur
la maladie du renard) les données épidémiologiques
relatives à ces maladies.

CONTACT : JULIE COLLOMBAT DUBOIS, Directrice
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN
E-Mail : contact@natureparif.fr
Site Internet : www.natureparif.fr
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2010

2010
2010
2010

Suivi des chiroptères du parc départemental du Sausset, année 2010
Suivi de la nidification de la colonie d’Hirondelles de rivage (Riparia riparia) du canal de l’Ourcq - année 2010
Étude sur la contribution des toits verts dans la mise en place de la trame verte urbaine
Parc Jacques Duclos : étude naturaliste et proposition de gestion différenciée
Dossier de dérogation pour le déplacement et la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégés - Projet
d’aménagement du quartier des trois rivières à Stains
Étude d’incidences au titre de la directive européenne « oiseaux » - Projet d’aménagement du quartier des trois
rivières à Stains

Parc départemental du Sausset
Parc départemental de la Bergère
Département de la Seine-Saint-Denis
Parc Jacques Duclos - Le Blanc Mesnil
Parc départemental Georges-Valbon
Parc départemental Georges-Valbon

Parc départemental de la Fosse Maussoin Étude d’impacts visant les milieux naturels dans le cadre du projet d’extension du parc de la Fosse Maussoin à
Clichy-sous-Bois (93)
Parc départemental Georges-Valbon

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

2010

Synthèse sur la visite du site concerné par le projet de jardins familiaux sur la commune de Tremblay-en-France 2010

2010
2010

Note de synthèse rapide concernant les aménagements de la RD 40

Suivi de la flore et des habitats du parc départemental de la Haute-Île
Observatoire des Papillons des Jardins Seine-Saint-Denis – Bilan 2009-2010

Intitulé
Une étude de la biodiversité de trois sites à Saint-Denis (93)

Wasteland - Une étude de la diversité des plantes, des oiseaux, des papillons, des hommes et de leurs traces
dans les friches urbaines de la Seine-Saint-Denis
Diagnostic écologique et propositions d’amélioration des bassins et sites du réseau d’eau de Seine-Saint-Denis Phase 1 : diagnostic hivernal de 21 sites
Parc départemental de la Haute-Île : suivi ornithologique 2010 - Préconisations d’aménagements et objectifs de
gestion

Chemin des parcs - RD40
Tremblay-en-France
Parc départemental de la Haute-Île
Département de la Seine-Saint-Denis

Site
Saint-Denis
Plaine commune

Département de la Seine-Saint-Denis
Parc départemental de la Haute-Île

2010

2010
2010

2010
2010

Parc de l’Île-Saint-Denis : suivi ornithologique 2010 et préconisations de gestion
Chemin des parcs - Suivi de la colonisation végétale du chemin de la Glaisière (2010)
Bilan du suivi de la flore patrimoniale de Seine-Saint-Denis (année 2009 et 2010)
Chemin des parcs - suivi de la colonisation végétale des abords de la RD 40 (2010)
Fonctionnement des communautés de rhopalocères en milieux urbain et périurbain

Diagnostic de biodiversité - Lycée neuf international de Noisy-le-Grand et Bry-sur-Marne
Suivi des amphibiens du Parc départemental de la Courneveuse, estimation des effectifs de crapaud calamite
par capture-marquage-recapture
Inventaire Entomologique. SUIVIS ET ÉVALUATION DE LA COMPOSITION DE LA FAUNE DES COLÉOPTERES
SAPROXYLIQUES DANS LES PARCS DÉPARTEMENTAUX DE SEINE-SAINT-DENIS : parc départemental GeorgesValbon, parc départemental du Sausset, parc départemental de la Fosse Maussoin, parc départemental de la
Haute-Île 2008-2009-2010
Contribution de la LPO à l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de la Seine-Saint-Denis Rapports d’activités 2010 et 2011
Réaménagement du lac des oiseaux - Parc départemental Georges-Valbon - Évaluation d’incidence au titre de la
Directvie européenne «Oiseaux»

Parc départemental de L’Île-Saint-Denis
Chemin des parcs - Tronçon 2
Département de la Seine-Saint-Denis
Chemin des parcs - RD40
Département de la Seine-Saint-Denis

Lycée neuf international de Noisy-leGrand et Bry-sur-Marne
Parc départemental Georges-Valbon
Parcs départementaux

Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc départemental Georges-Valbon

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Région Île-de-France

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis/Plaine commune

Plaine commune

Maître d'ouvrage

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

CD 93
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OPIE
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(CRBPO) CNRS (thèse)

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CORIF

CORIF

CORIF
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MNHN
(CESCO)

Producteur
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CBNBP
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Ecoter

Ecoter

Ecoter

Ateliers
Cepage

MNHN - CD
93 (ODBU)
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I.D. EAUX
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2010

2010

2010

2010

2010

Parc départemental de la Fosse Maussoin Inventaires des chiroptères du parc départemental de la Fosse Maussoin (93)

2010

2010

Date de
parution

2010

2010

2010

Note concernant la typologie des milieux ouverts des parcs départementaux du Sausset et Georges-Valbon

Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

2010

Suivi de l’étrépage expérimental au parc départemental du Sausset (2010)

Parc départemental du Sausset

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Commune du BlancMesnil

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

2010

2010

2010

2010

2010

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Maître d'ouvrage

Parc départemental de la Fosse Maussoin Étude d’incidences au titre de Natura 2000 pour le projet d’extension du parc de la Fosse Maussoin - phase
travaux

Évaluation des impacts du projet d’aménagement du quartier des trois rivières à Stains sur les milieux naturels

2010

Base de loisirs de Champs-sur-Marne - Campagne de suivi 2010

Base de loisirs de Champs-sur-Marne

2010

Parc de la Haute-Île - campagne 2010 de suivi des plans d’eau

Parc départemental de la Haute-Île

Date de
parution
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2011
2011

Les Pics du parc forestier de la Poudrerie en 2011
Catalogue de la flore vasculaire d’Île-de-France (rareté, protections, menaces et statuts)
Cartographie des milieux ouverts du parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Suivi floristique du Chemin des Parcs de la Seine-Saint-Denis - Tronçons 1, 2, les Yvris et la RD 40
Suivi du coteau sec du parc départemental du Sausset (2011)
Suivi des mares du parc départemental du Sausset (2011)
Effets des variations temporelles et spatiales des contraintes sur les systèmes écologiques, implications pour
l’étude des scénarios de biodiversité
Document d’objectifs Natura 2000 « Sites de la Seine-Saint-Denis » Zone de Protection Spéciale FR 1112013

Parc forestier de la Poudrerie
Région Île-de-France
Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands
Chemin des Parcs - T1, 2, les Yvris et la
RD 40
Parc départemental du Sausset
Parc départemental du Sausset
Département de la Seine-Saint-Denis

Département de la Seine-Saint-Denis

2011
2011

2011
2011
2011
2011

2011

Note sur l’aménagement de gîtes cavernicoles à chiroptères
Guide d’élaboration du plan de gestion en Seine-Saint-Denis
Projet d’aménagement du ru du Roideau au parc du Sausset - feuillet : autres enjeux et recommandations
Étude des processus de dissolution affectant le sous-sol du bois de la Tussion
Parc de la Haute-Île - campagne 2011 de suivi des plans d’eau
Base de loisirs de Champs-sur-Marne - Campagne de suivi 2011

Intitulé
Impact de l’activité humaine sur l’avifaune aquatique du parc George-Valbon
Présentation des études de baguage du programme « Halte migratoire » 2011 au parc Georges-Valbon
Reconnaissance subaquatique des berges de l’Île-Saint-Denis sur 200ml

Problématiques des boisements et préconisations de gestion forestière - parc du Sausset et parc Georges-Valbon 2011

2011

Parc départemental de la Fosse Maussoin Dossier de dérogation visant les espèces protégées dans le cadre de l’aménagement du parc départemental de
la Fosse Maussoin à Clichy-sous-Bois

Cartographie des milieux ouverts du parc départemental de l’Île Saint-Denis
Suivi des espèces de la directive « oiseaux » sur le site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis - expertise ornithologique
Étude d’incidence du projet d’injection des emprises ferroviaires jouxtant le parc forestier de la Poudrerie
Parc départemental de la Haute-Île suivi ornithologique 2011 - préconisations d’aménagements et objectifs de
gestion
Deuxième année de suivi de la flore et des habitats du parc départemental de la Haute-Île
Bilan floristique du vallon de la Dame Blanche - parc départemental Georges-Valbon

Mise en œuvre d’un protocole de détection du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) au parc forestier de la
Poudrerie
Inventaire Entomologique. SUIVIS ET ÉVALUATION DE LA COMPOSITION DE LA FAUNE DES COLÉOÈPTRES
SAPROXYLIQUES DANS LES PARCS DÉPARTEMENTAUX DE SEINE-SAINT-DENIS : parc départemental de la
Haute-Île (complément 2011)
Étude régionale 2011 pour la détection de la chytridiomycose et de la ranavirose chez les amphibiens en Île-deFrance
Suivi temporel des reptiles par la méthode des plaques en Seine-Saint-Denis

Étude d’un schéma directeur de restauration écologique et fonctionnelle du Domaine Public Fluvial de la ville de 2011
Paris (02, 60, 77, 93, 75)

Département de la Seine-Saint-Denis
Parc départemental du Sausset
Parc forestier de la Poudrerie ; Bois de la
Tussion
Parc départemental de la Haute-Île
Base de loisirs de Champs-sur-Marne

Site
Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc départemental de L’Île-Saint-Denis
Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc départemental de l’Île-Saint-Denis
Bois de Bernouille, coteaux de l’Aulnoye,
Plateau d’Avron
Parc forestier de la Poudrerie
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental Georges-Valbon

Parc départemental de la Fosse Maussoin Inventaires avifaunistiques du parc départemental de la Fosse Maussoin (93) 2011
Inventaire 2011 de l’avifaune du parc forestier national de la Poudrerie

Département de la Seine-Saint-Denis

Parc forestier de la Poudrerie
Parc forestier de la Poudrerie ; Forêt
régionale de Bondy
Parc départemental de la Haute-Île

Parcs départementaux
Département de la Seine-Saint-Denis
Canal de l’Ourcq

Commune de Paris Région Île-de-France

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

RFF

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Maître d'ouvrage

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis/Plaine commune

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

CBNBP

DRIEE

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Maître d'ouvrage

SHF

LRSFS

OPIE

OPIE

CORIF

CORIF

CBNBP

CBNBP

CORIF

CORIF

Ecoter

CBNBP

ONF

CTS

LPO

LPO

Producteur

I.D. EAUX

I.D. EAUX

INERIS

Ecoter

Ecoter

Ecoter

Ecoter

Ecoter

CD 93

MNHN
(CESCO)

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CORIF

Ecosphère

Producteur
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2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Date de
parution

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Parc départemental de la Fosse Maussoin Intégration des enjeux écologiques à l’aménagement du parc de la Fosse Maussoin - phase projet

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Diagnostic écologique et propositions d’amélioration des bassins et sites du réseau d’eau de Seine-Saint-Denis - phase 2 : diagnostic détaillé et plan d’aménagement et de gestion du bassin du petit marais, Coubron,
Brouillards, Molette et Bataille

Département de la Seine-Saint-Denis

Date de
parution

Intitulé
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2012
2012

2012
2013

Contribution de la LPO à l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de la Seine-Saint-Denis Rapports d’activités 2012
Programme « Halte migratoire » au sein du parc Georges-Valbon (93) 2012
Suivi d’expérimentations de gestion de prairies mésophiles au sein du parc départemental du Sausset
Suivi de la toiture témoin du centre technique du parc départemental Georges-Valbon
Inventaire initial des deux mares nouvellement créées au parc départemental Georges-Valbon
Complément de cartographie des végétations de l’Île-Saint-Denis. Tronçons 2 (suite), 3 bis et 4
Suivi floristique du Chemin des parcs de Seine-Saint-Denis
Suivi de la flore et des habitats du parc
Inventaire initial du ru du Roideau du parc départemental du Sausset
Suivi du coteau sec du parc départemental du Sausset
Synthèse phytosociologique et floristique du marais du parc départemental du Sausset
Inventaire floristique du talus de RFF à Stains (93)
Suivi ornithologique du parc départemental de la Bergère et de la nidification de la colonie d’Hirondelles de
rivage (Riparia riparia) du Canal de l’Ourcq (Seine-Saint-Denis - 93) Année 2012-2013
Parc départemental de la Haute-Île Suivi ornithologique 2012 - Préconisations d’aménagements et objectifs de
gestion
Parc de l’Île-Saint-Denis : suivi ornithologique 2012 et préconisations de gestion
Parc forestier national de la Poudrerie : Inventaires avifaunistiques 2012 et préconisations de gestion

Intitulé
Inventaire des Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles) de deux parcs départementaux de Seine-Saint-Denis
Georges-Valbon - Sausset Résultats 2012
Mise en œuvre du protocole STELI dans le cadre d’une première année d’inventaire odonatologique de quatre
parcs départementaux de Seine-Saint-Denis (93) Poudrerie – Sausset – Georges-Valbon – Haute-Île
Boisements du parc de la Haute-Île : pistes de diagnostic et orientations de gestion
Projet de plan de gestion du parc du Sausset : remarques sur la gestion prévue des boisements
Parc de la Haute-Île - campagne 2012 de suivi des plans d’eau
Parc Jean-Moulin Les Guilands - campagne 2012 de suivi des plans d’eau
Base de loisirs de Champs-sur-Marne - Campagne de suivi 2012
Programmes participatifs de Vigie-Nature en Seine-Saint-Denis
Suivi floristique du Chemin des parcs de Seine-Saint-Denis. Tronçon RD 40
Suivi floristique du Chemin des Parcs de Seine-Saint-Denis - Tronçon de Sevran
Inventaire floristique de l’ancienne gare de déportation de Bobigny (93)
Synthèse floristique du parc forestier national de la Poudrerie de Sevran
Synthèse de la flore remarquable du parc départemental du Sausset (93)
Suivi des toitures végétalisées du parc départemental Georges-Valbon
Contribution de la LPO à l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de la Seine-Saint-Denis Rapports d’activités 2013
Programme « Halte migratoire » au sein du parc Georges-Valbon (93) 2013

Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc départemental Georges-Valbon
Parc départemental du Sausset
Parc départemental Georges-Valbon
Parc départemental Georges-Valbon
Parc départemental de L’Île-Saint-Denis
Chemin des parcs - T2 T3bis T4
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental du Sausset
Parc départemental du Sausset
Parc départemental du Sausset
Stains
Parc départemental de la Bergère
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental de L’Île-Saint-Denis
Parc forestier de la Poudrerie
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Parcs départementaux
Parcs départementaux
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental du Sausset
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands
Base de loisirs de Champs-sur-Marne
Département de la Seine-Saint-Denis
Chemin des parcs - RD40
Chemin des parcs - Tronçon de Sevran
Gare de déportation de Bobigny
Parc forestier de la Poudrerie
Parc départemental du Sausset
Parc départemental Georges-Valbon
Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc départemental Georges-Valbon

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Maître d'ouvrage

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Maître d'ouvrage

LPO - Hirrus

LPO

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

MNHN Vigie-Nature

I.D. EAUX

I.D. EAUX

I.D. EAUX

ONF

ONF

OPIE

OPIE

Producteur

CORIF

CORIF

CORIF

CORIF

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

LPO - Hirrus

LPO

MNHN
(CESCO)

Producteur
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parution
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2012
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2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Impact de la fragmentation des milieux sur le comportement des Tircis au Sausset

Parc départemental du Sausset

Date de
parution

Intitulé
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138
Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis
Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

2013
2013
2013

2013
2013

2014
2014

Parc forestier national de la Poudrerie : inventaires 2013 et préconisations de gestion
Évaluation et cartographie de l’IBP (Indice de Biodiversité Potentielle) pour une approche éco-entomologique
des boisements du parc départemental G. Valbon, La Courneuve (93)
Évaluation et cartographie de l’IBP (Indice de Biodiversité Potentielle) pour une approche éco-entomologique du
peuplement forestier du parc départemental de la Poudrerie – Sevran (93)
Inventaire des Orthoptères (criquets, grillons, sauterelles) de deux parcs départementaux de Seine-Saint-Denis
Georges-Valbon - Sausset. Bilan 2012-2013
Macrofaune des sols urbains des espaces verts des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
description et compréhension des facteurs structurants les communautés
Parc de la Haute-Île - campagne 2012 de suivi des plans d’eau
Parc Jean-Moulin - Les Guilands - campagne 2013 de suivi des plans d’eau
Base de loisirs de Champs-sur-Marne - Campagne de suivi 2013
Du discours politique national à la déclinaison locale d’une action de médiation : un jardin partagé en SeineSaint-Denis
Programme « Halte migratoire » au sein du parc Georges-Valbon (93) 2014
Avis sur le tome 1 – diagnostic écologique du plan de gestion du parc forestier de la Poudrerie 2014-2024
Contribution de la LPO à l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de la Seine-Saint-Denis Rapports d’activités 2014
Parc Forestier National de la Poudrerie : Inventaires 2014 et préconisations de gestion
Parc départemental de la Haute-Île - Suivi ornithologique 2014 ; Préconisation d’aménagements et objectifs de
gestion

Intitulé
Parc de l’Île-Saint-Denis - Suivi ornithologique 2014 et préconisation de gestion
Suivi ornithologique du Parc départemental de la Bergère
Suivi floristique du Chemin des Parcs de la Seine-Saint-Denis - Tronçon 12
Suivi des toitures végétalisées du parc départemental Georges-Valbon
Suivi du coteau sec du parc départemental du Sausset
Richesse floristique des inter-rangs des vignes du parc départemental du Sausset
Analyse comparée des espèces d’oiseaux cavernicoles autochtones et de la Perruche à collier, Psittacula
krameri, du Parc Forestier de la Poudrerie, Vaujours (93)
Cartographie des îlots herbacées par télédétection et évaluation de la connectivité floristique de la Seine-SaintDenis

De la pratique du jardinage à l’appropriation des enjeux de «Nature en Ville» - Quel cheminement pour les
jardinières du Moulin-Neuf?
Base de loisirs de Champs-sur-Marne
Expertise du site de Champs-sur-Marne

Programme « Halte migratoire » au sein du Parc départemental du Sausset (93)
Contribution de la LPO à l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine de la Seine-Saint-Denis Rapports d’activités 2015
Parc Forestier National de la Poudrerie : Inventaires 2014 et préconisations de gestion
Parc départemental de la Haute-Île - Suivi ornithologique 2014 ; Préconisation d’aménagements et objectifs de
gestion
Suivi ornithologique du Parc départemantal Jean-Moulin - Les Guilands, Seine-Saint-Denis (93)

Parc forestier de la Poudrerie
Parc départemental Georges-Valbon
Parc forestier de la Poudrerie ; Forêt
régionale de Bondy
Parcs départementaux
Parcs départementaux
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands
Base de loisirs de Champs-sur-Marne
Stains

Parc départemental Georges-Valbon
Parc forestier de la Poudrerie
Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc forestier de la Poudrerie
Parc départemental de la Haute-Île
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Parc départemental de L’Île-Saint-Denis
Parc départemental de la Bergère
Chemin des parcs - T12
Parc départemental Georges-Valbon
Parc départemental du Sausset
Parc départemental du Sausset
Parc forestier de la Poudrerie
Département de la Seine-Saint-Denis

Stains
Base de loisirs de Champs-sur-Marne
Base de loisirs de Champs-sur-Marne

Parc départemental du Sausset
Parc départemental Georges-Valbon ;
Parc départemental du Sausset
Parc forestier de la Poudrerie
Parc départemental de la Haute-Île
Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands
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Suivi ornithologique du parc Jean-Moulin - Les Guilands 2013-2014

Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

2013

Parc départemental de la Haute-Île. Suivi ornithologique 2013 - préconisations d’aménagements et objectifs de
gestion
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Parc départemental de la Haute-Île

Date de
parution
2013

Intitulé

Parc départemental de la Fosse Maussoin Inventaires avifaunistiques du parc départemental de la Fosse Maussoin 2013

Site

LISTE DES ÉTUDES
LISTE DES ÉTUDES

139

140
2015
2015

2015

Cartographie de l’étang de Savigny du parc départemental du Sausset
État initial avant pâturage de la flore des prairies de la gare du parc départemental du Sausset
Suivi du ru du Roideau du parc départemental du Sausset
État initial avant pâturage de la flore du parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
Cartographie des végétations du parc départemental de la Haute-Île
Construire un compromis ou compromettre une construction : quelles faisabilités pour un projet agri-urbain
pour les Murs à Pêches de Montreuil?

Perceptions, pratiques et appropriations des espaces de nature en ville - Le cas de l’ancien chemin de halage le
long du canal de l’Ourcq à Bobigny

Enquête et analyse prospective d’un espace vert en mutation

La mise en ordre écologique des parcs urbains : Savoirs, pratiques et paysages - Exemple d’un grand parc
francilien

L’ingénierie écologique : une réponse face aux enjeux d’accueil de public sur une base de loisirs en milieu urbain 2015

Parc départemental du Sausset
Parc départemental du Sausset
Parc départemental du Sausset
Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands
Parc départemental de la Haute-Île
Montreuil

Bobigny

Parc départemental de la Bergère

Parc départemental Georges-Valbon
Base de loisirs de Champs-sur-Marne

Date de
parution
Intitulé
Base de loisirs de Champs-sur-Marne - Suivi physico-chimique et biologique
Étude scientifique pour la recherche de contaminant bactériologique sur la base de loisirs de Champs-sur-Marne
Inventaires piscicoles de plans d’eau franciliens
Rapport de synthèse sur l’évaluation de l’état écologique et sanitaire des plans d’eau d’Île-de-France - ANR
CEP&S PULSE 2011-2015
Parc Forestier National de la Poudrerie : Inventaires 2015-2016 et préconisations de gestion
Inventaire ornithologique du Grand Parc - Commune de Saint-Ouen
L’utilisation des Sciences participatives comme moyen de sensibilisation à la sauvegarde de la biodiversité Analysée à travers un dispositif particulier de la Seine-Saint-Denis : Observ’acteur
Santé mentale et Sciences participatives - Étude de faisabilité sur la participation d’un public concerné par des
troubles psychiques à un programme de sciences participatives, le SPIPOLL

Suivi physico-chimique et biologique - Campagne 2016
Suivi physico-chimique et biologique - Campagne 2016

Site
Base de loisirs de Champs-sur-Marne
Base de loisirs de Champs-sur-Marne
Base de loisirs de Champs-sur-Marne
Base de loisirs de Champs-sur-Marne

Parc forestier de la Poudrerie
Saint-Ouen
Département de la Seine-Saint-Denis

Saint-Denis

Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands
Parc départemental de la Haute-Île

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Commune de SaintOuen

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

MNHN (MCAM)

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Maître d'ouvrage

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Conseil départemental
de la Seine-Saint-Denis

Maître d'ouvrage

I.D. EAUX

I.D. EAUX

MNHN
(CESCO)
- ParisSorbonne
Université

CD 93 (ODBU)
- Université
Paris XIII

CORIF

CORIF

MNHN LEESU - IEES
- ESE

Hydrosphère

LRSFS

I.D. EAUX

Producteur

Ecoter

CD 93 (ODBU)
- MNHN

MNHN
(CESCO)

CNRS - ParisSorbonne
Université (ENEC)
- MNHN

CNRS - ParisSorbonne
Université (ENEC)
- MNHN

CNRS - ParisSorbonne
Université (ENEC)
- MNHN

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

CBNBP

ONF

CORIF

Producteur
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2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

Parc départemental de la Fosse Maussoin Chantier de sécurisation de la Fosse Maussoin

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Avis sur la partie gestion des boisements du plan de gestion du parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
2014-2024

Parc départemental Jean-Moulin - Les
Guilands

Date de
parution
2015

Intitulé

Parc départemental de la Fosse Maussoin Inventaire avifaunistique du Parc départemental de la Fosse-Maussoin

Site

LISTE DES ÉTUDES
LISTE DES ÉTUDES
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2010

2011
2011

2012
2012

2013
2014
2014

2015

2015

2015

2016

Pigeons discriminate between human feeders

Landscape variables impact the structure and composition of
butterfly assemblages along an urbanization gradient
Bird feeders may sustain feral Rose-ringed parakeets Psittacula
krameri in temperate Europe
Determinants of bird community composition on patches in the
suburbs of Paris, France
Effort d’échantillonnage et atlas floristiques–exhaustivité des
mailles et caractérisation des lacunes dans la connaissance
Services écologiques et Trame Verte Urbaine
Pollination success of Lotus corniculatus (L.) in an urban context
Evaluation of landscape connectivity at community level using
satellite-derived NDVI
Vigie-Nature : sciences participatives et biodiversité à grande
échelle
Assessing the effects of trapping on pest bird species at the
country level

Reduction of pesticipe use can increase earthworm populations in 2013
wheat crops in a European temperate region
2013

Does the invasive species Reynoutria japonica have an impact on
soil and flora in urban wastelands?

Biogeographic comparisons of herbivore attack, growth and
impact of Japanese knotweed between Japan and France
Première mention d’Orthetrum albistylum dans le département
de la Seine-Saint-Denis
How can wastelands promote biodiversity in cities? A review
Redécouverte de Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) en SeineSaint-Denis

Quelques inocybes hors des sentiers battus. II

Perception and knowledge of plant diversity amoung urban park
users
Contrasting impacts of pesticides on butterflies and bumblebees
in private gardens in France
Utilisation du protocole STELI dans le cadre d’un inventaire initial
des Odonates avec diagnostic écologique : l’exemple du parc
départemental du Sausset
Première mention départementale d’Helix locorum (Linnaeus,
1758) en Seine-Saint-Denis et données malacologiques du Parc
des Beaumonts (Montreuil, Seine-Saint-Denis, France)
La Sésie du Millepertuis, Chamaesphecia nigrifrons (Le Cerf,
1911), première observation en Seine-Saint-Denis à Montfermeil
(Lep. Sesiidae)
Découverte de la Mélitée du Plantain, Melitaea cinxia (Linné,
1758) dans deux parcs départementaux de la Seine-Saint-Denis
(Lepidoptera Nymphalidae Nymphalinae)

MAUREL Noëlie, SALMON Sandrine, PONGE Jean-François,
MACHON Nathalie, MORET Jacques, & MURATET Audrey
BELGUERMI Ahmed, BOVET Dalila, PASCAL Anouck, PRÉVOT
Anne-Caroline, SAINT JALME Michel, RAT-FISCHER Lauriane,
& LEBOUCHER Gérard
BERGEROT Benjamin, FONTAINE Benoît, JULLIARD Romain
& BAGUETTE Michel
CLERGEAU Philippe & VERGNES Alan
HUSTÉ Aurélie & BOULINIER Thierry
VALLET Jeanne, RAMBAUD Maëlle, COQUEL Loïc, PONCET Laurent,
& HENDOUX Frédéric
CLERGEAU Philippe
PELLISSIER Vincent, MURATET Audrey, VERFAILLIE Fabien,
MACHON Nathalie
MURATET Audrey, LORRILLIÈRE Romain, CLERGEAU Philippe,
& FONTAINE Colin
LEGRAND Marine
CHIRON François & JULLIARD Romain
PELOSI C., TOUTOUS L., CHIRON F., DUBS F., HEDDE M., MURATET
A., PONGE J.-F., SALMON S., MAKOWSKI D.
MAUREL Noëlie, FUJIYOSHI Masaaki, MURATET Audrey, PORCHER
Emmanuelle, MOTARD Eric, GARGOMINY Olivier, MACHON Nathalie
FERRAND Maxime, DUCLOS Michaël
BONTHOUX Sébastien, BRUN Marion, DI PIETRO Francesca,
GREULICH Sabine, & BOUCHÉ-PILLON Sabine
DECREUS Patrick, LANTZ Marie-André, VAN DEN BRICK Sylvie

LAINÉ Patrice

MURATET Audrey, PELLEGRINI Patricia, DUFOUR Anne-Béatrice,
ARRIF Teddy, CHIRON François
MURATET Audrey, FONTAINE Benoît
HOUARD Xavier, FERRAND Maxime

LÉONARD Lilian, LATRECHE Aderhamane

LANTZ Marie-André

LANTZ Marie-André

26

132

29 (2)

101

181

158

(72-73)

28 (1)

39

Hors-série 12

335 (12)

144 (1)

17 (3)

26 (1)

14 (6)

12 (6)

88 (8)

Numéro

Alexanor

Oreina

MalaCo

Martinia

Biological conservation

Landscape and
Urban Planning

27 (5)

29

11

31 (2)

182

137

Bulletin de la Société 130 (1-2)
mycologique de
France

Alexanor

Landscape and
Urban Planning

Martinia

Journal of Ecology

Agriculture,
Ecosystem and
Environment

Biological Conservation

Cahiers des Amériques latines

Landscape ecology

Acta Oecologica

VertigO

Comptes Rendus
Biologies

Biological conservation

Wildlife Biology

Landscape ecology

Animal cognition

Biological invasions

Canadian Journal of
Zoology

Journal

279-285

32-34

17-18

148-154

95-106

21-38

185-189

79-88

123

118-127

223-230

98-106

65-84

95-105

94-100

753-763

243-252

248-252

83-94

909-914

1709-1719

781-787

Pages
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2015

2015

2014

2013

2013

2013

2012

2011

2011

2010

Reproduction management affects breeding ecology and reproduction costs in feral urban Pigeons (Columba livia)

JACQUIN Lisa, CAZELLES Bernard, PRÉVOT Anne-Caroline,
LEBOUCHER Gérard, & GASPARINI Julien

Année de
parution

Titre de l'article
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Auteurs

LISTE DES ARTICLES SCIENTIFIQUES
LISTE DES ARTICLES SCIENTIFIQUES

Nous vous présentons ici la liste des articles scientifiques ayant pour objet
la Seine-Saint-Denis et/ou comme partenaire à l'ODBU, depuis 2010.
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Île-de-France

France

Île-de-France

France

Aux origines de l’Environnement
La convention internationale sur la biodiversité : enjeux de la
mise en œuvre
Biodiversités - Nouveaux regards sur le vivant
Plantes et animaux venus d’ailleurs : une brève histoire des
invasions biologiques
Oiseaux nicheurs de Paris : un atlas urbain

Inventaire commenté des lépidoptères de l’Ile-de-France.
III - Bombycoïdes.
Contribution à la connaissance du patrimoine naturel
francilien
Éduquer à la biodiversité

Plan Biodiversité de Paris - Programme d’action pour
préserver et enrichir
la biodiversité à Paris
Quelles stratégies régionales pour la biodiversité en France
métropolitaine ?
Terrains vagues en Seine-Saint-Denis
Entreprises, relevez le défi de la biodiversité : un guide
collectif à l’usage des acteurs du monde économique
Espèces envahissantes : questions d’écologie et de gestion
Liste rouge régionale de la flore vasculaire d’Île-de-France

Du bon usage des arbres : un plaidoyer à l’attention des élus
et des énarques
Les phytotechnologies appliquées aux sites et sols pollués.
État de l’art et guide de mise en œuvre
Aménagement des espaces verts urbains et du paysage
rural : Histoire - Composition - Eléments construits

L’apport des sciences participatives dans la connaissance de
la biodiversité
Citoyenneté et biodiversité : une réflexion sur les sciences
participatives
Les prairies : biodiversité et services écosystémiques
Politiques urbaines et biodiversité : recueil d’actions
Bâtir en favorisant la biodiversité : un guide collectif à
l’usage des professionnels publics et privés de la filière du
bâtiment
Guide des plantes invasives
Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques.
Pourquoi ? Comment ?
Les nouvelles esthétiques urbaines
Traité d’écopaysage. Gestion écologique des parcs, jardins et
paysages. Production de biodiversité
Mares et étangs. Écologie, gestion, aménagement et
valorisation
L’éducation à l’environnement et au développement durable
tout au long de la vie, pour la transition écologique
Paysages d’Île-de-France. Actes de la journée d’étude du 20
septembre 2012
Agir pour la biodiversité
Le sol
Trames vertes urbaines : de la recherche scientifique au
projet urbain

Environnement
Environnement
Environnement
Environnement
Faune

Faune

ERE/ Sciences participatives
Environnement

Environnement
Environnement
Environnement
Environnement

Flore
Aménagement
Aménagement

ERE/ Sciences participatives
ERE/ Sciences participatives
Environnement
Environnement
Environnement

Flore
Aménagement
Aménagement
Aménagement
Aménagement

ERE/ Sciences participatives
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement

Flore

Île-de-France

Des sciences citoyennes ? La question de l’amateur dans les
sciences naturalistes

ERE/ Sciences participatives

Général

Général

Général

Général

Général

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

ANNÉE

CLERGEAU Philippe,
BLANC Nathalie (dirs.)

CALVET Raoul

BLANC Marc,
BOUGRAIN-DUBOURG Allain

AUDUC Arlette

BOUGRAIN-DUBOURG Allain,
DUBLIN Antoine

OERTLI Beat,
FROSSARD Pierre-André

JAULT Franck,
DIVO Alain

BLANC Nathalie

ASTEE

FRIED Guillaume

Natureparif

Natureparif

MAUCHAMP Leslie,
GILLET François

OCIM

BŒUF Gilles, ALLAIN Yves-Marie,
BOUVIER Michel

LARCHER Jean-Luc,
GELGON Thierry

BERT Valérie (coord.)

HALLÉ Francis

AUVERT Sophie,
FILOCHE Sébastien

Natureparif

Natureparif

MURATET Audrey

MORAL Valérie

Mairie de Paris

GRAINE Languedoc-Roussillon

MOTHIRON Philippe

MALHER Frédéric,
LESAFFRE Guilhem, centre ornithologique Île de France (CORIF)

TASSIN Jacques

PRÉVOT Anne-Caroline

NEGRE Céline (dir.)

GOUYON Pierre-Henri,
LERICHE Hélène (dirs.)

CHARVOLIN Florian,
MICOUD André

ARRIF Teddy

AUTEUR/
COLLECTIVITÉ AUTEUR

Le Moniteur

France agricole

Journaux Officiels

Somogy éditions d’art

Journaux Officiels

Presses polytechniques
et universitaires
romandes

Ecoterr

Armand Colin

ASTEE

Belin

Victoires Éditions

Natureparif

Presses universitaires
de Franche-Comté

Lettres de l’OCIM

Dématérialisé

Technique & Documentation

EDP Sciences

Actes sud

Natureparif

Natureparif

Victoires Éditions

Plaine Commune

UICN

Mairie de Paris

Centre régional de
documentation pédagogique de Montpellier

Alexanor

Delachaux et Niestlé

CIRAD

Le Cherche midi

La Documentation
française

Fayard

Éditions de l’Aube

Éditions universitaires
européennes

ÉDITEUR

Nous vous présentons ici une sélection des ouvrages acquis depuis 2010 et disponibles au sein
du fonds documentaire de la Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis. Ces documents sont consultables sur place, sur simple demande.
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France

France

France

Île-de-France

France

Général

Général

France
International

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Seine-Saint-Denis

France

France

Île-de-France

France

France

France

France

France

Île-de-France

Île-de-France

Général

Paris

Île-de-France

France

Général

Général

Paris

Général

Général

Général

Général

Général

Paris

France

Île-de-France

Île-de-France

France

France

France

France

France

Pratiques et représentations des usagers d’espaces verts - Le Île-de-France
cas du parc de Bercy

Aménagement

ZONE
SITE
GÉOGRAPHIQUE

TITRE
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Île-de-France

France
France
France
France
France

France

Île-de-France
France
France
Île-de-France

France
France

Flore d’Île-de-France. Clés de détermination, taxonomie,
statuts
Guide des bonnes pratiques. Enveloppes végétalisées du bâti
La permaculture dans un petit jardin
Les bienfaits du végétal en ville : étude des travaux scientifiques et méthode d’analyse
La grande invasion. Qui a peur des espèces invasives ?
Cultiver et soigner les arbustes
Cultiver et soigner les arbres

Flora Gallica - Flore de France
Arbres en milieu urbain : guide de mise en œuvre
Les mondes des inventaires naturalistes

Des espaces naturels accessibles à tous
Biodiversité et société en Seine-et-Marne. Outils pour l’aménagement du territoire
Gestion différenciée écologique des paysages, parcs et
jardins : aménagement urbain et biodiversité
Agriculture urbaine. Vers une réconciliation ville-nature
Permaculture : le guide pour bien débuter. Jardiner en
imitant la nature
Redécouvrir la nature en ville
Paysages : aménagement, protection
Mieux intégrer la flore spontanée en ville : pour une
approche écologique du désherbage

Guide des végétations remarquables de la région Île-deFrance. Volume I : Méthodologie. Volume II : Manuel pratique
Mousses & hépatiques de France. Manuel d’identification des
espèces communes
Le développement de l’arbre. Guide de diagnostic
Atlas de la flore patrimoniale du Val d’Oise
Le sol, la terre et les champs. Pour retrouver une agriculture
saine
Biologie du sol et agriculture durable. Une approche organique et agro-écologique
Manifeste pour une ville biodiversitaire : changer pour un
urbanisme inventif, écologique et adaptatif
Végétalisation des murs. Conception, mise en œuvre, entretien et maintenance
Les espaces verts urbains. Lieux de santé publique, vecteurs
d’activité économique
Hôtels à insectes : 30 projets à réaliser soi-même
Sciences et biodiversité : acteurs, enjeux, temporalités
Les espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs
Valeurs de la biodiversité et services écosystémiques :
perspectives interdisciplinaires
Guide pour l’évaluation de la biodiversité dans les écoquartiers
La liste rouge des espèces menacées en France. Libellules de
France métropolitaine

Les ateliers d’été de l’agriculture urbaine et de la biodiversité Île-de-France
2015
Cultiver son potager naturel avec Jean-Marie Lespinasse

Flore
Aménagement
Environnement
Environnement

Environnement

Flore
Environnement

Environnement
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement

Flore
Environnement
Environnement
Environnement
Flore
Environnement
Faune
Environnement
Environnement
Environnement
Environnement
Faune
Environnement
Environnement

Flore

Flore

Flore

Flore

Flore

Flore

France

Jardins en ville, villes en jardin - Gardens in the city

Environnement

Général

Général

Général

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

Le Moniteur

Conseil départemental
de la Seine-et-Marne

Cerema

Éditions de l’École
des Hautes Études en
Sciences sociales

Val’hor

Biotope

Eyrolles

Eyrolles

Odile Jacob

Plante & Cité

Eugen Ulmer

Le Vivant et la Ville

Éditions Quae

Parenthèses

Montchrestien

Éditions Quae

Éditions du Gerfaut

L’Harmattan

Artémis

ASTERES

CSTB

Éditions Apogée

France agricole

Sang de la terre

Biotope

Éditions MultiMondes

Biotope

CBNBP

Plante et Cité

M.A.T

IAU

Rustica

DEPIERRE Danielle,
LESPINASSE Jean-Marie

HUTINET Laurent,
LAGNEAU Antoine

UICN/MNHN

Rouergue

Natureparif

UICN/MNHN

FAURE Émilie, AURENCHE Marie, Plante et Cité
PROVENDIER Damien

ROCHE Philip (Coord.)

BRANQUART Etienne,
FRIED Guillaume

LIARSOU Alexandra, BECK
Corinne, KOHLER Florent (dirs.)

ORLOW Melanie (von)

ASTERES

GUINAUDEAU Claude

CLERGEAU Philippe

CARNE CARNAVALET Christian
(de)

BOURGUIGNON Claude,
BOURGUIGNON Lydia

PERRIAT Fabrice, FILOCHE
Sébastien, HENDOUX Frédéric

MILLET Jeanne

HUGONNOT Vincent,
CELLE Jaoua, PEPIN Florine

FERNEZ Thierry, LAFON Pierre,
HENDOUX Frédéric

Plante et Cité

PAMELARD Jean-Claude

LEGENNE Corinne, CORNET Nicolas,
ACERBI Christine

LAGUEYRIE Annie

LAGNEAU Antoine, BARRA Marc, Natureparif
LECUIR Gilles

JAULT Franck, DIVO Alain

GUILLET Fanny (coord.)

Cerema

ARPIN Isabelle,
CHARVOLIN Florian,
FORTIER Agnès

Val’hor

TISON Jean-Marc,
FOUCAULT Bruno (de)

JULLIEN Élisabeth,
JULLIEN Jérôme

JULLIEN Élisabeth,
JULLIEN Jérôme

TASSIN Jacques

LAÏLLE Pauline, PROVENDIER
Damien, COLSON François,
Plante & Cité, Val’hor

FORSTER Kurt

Le Vivant et la Ville

JAUZEIN Philippe,
NAWROT Olivier

TERRIN Jean-Jacques

ROMI Raphaël
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France

France

Général

Général

International
France

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Val d’Oise

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Seine-et-Marne

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

France

France

International

France

France

France

France

France

France

Île-de-France

France

Île-de-France

France

France

France

International

France

International

Droit international et européen de l’environnement
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L’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU) de la Seine-SaintDenis est né le 12 avril 2005. Son objectif est de donner à tous, et en priorité aux
Séquano-Dionysiens, l’accès à la connaissance en matière de biodiversité urbaine.
Il est à la fois un centre de ressources sur le patrimoine naturel départemental mais
aussi un espace d’échanges d’expériences et de débats sur les questions relatives à
la préservation et au développement de ce patrimoine.
Sa vocation est également d’être un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire au service de tous.

Pour de plus amples informations sur l’ODBU, veuillez contacter :
Structure coordinatrice de l’ODBU
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité
93006 BOBIGNY Cedex
Tél. : 01.43.93.69.61
E-mail : odbu@seinesaintdenis.fr
Internet: http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/

