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AMÉNAGEMENTS ECOLOGIQUES  

ET  

BIODIVERSITÉ 



La Biodiversité, c’est quoi ?  

C’est la diversité des organismes vivants 
 

3 niveaux d’organisation  

 Diversité génétique = diversité des individus, des populations 

 Diversité spécifique = diversité des espèces 

 Diversité éco-systèmique = diversité des écosystèmes 
 

2 catégories 

 Ordinaire 

 Patrimoniale / Remarquable                                                                       
(ex : Zygène de Gobert, Z. cynarae subsp. Goberti, endémique Bastille) 



Pourquoi préserver et favoriser la biodiversité ? 

 Pollinisation 

 Contrôle des ravageurs des cultures 

 Eco-tourisme 

 Recyclage matière organique 

 Chasse et pêche 

 ….. 



Nature en ville : quels désirs des citadins?  

Promouvoir la santé et le bien-être 

Promouvoir le contact avec la nature 

Diminuer la pollution de l'air de la ville 

Encourager les activités récréatives et sportives 

Contribuer à la biodiversité 

Contribuer à l’image de la ville 

Retenir le dioxyde de carbone 

Faciliter la socialisation et l'interaction sociale 

Réduire la température de l'air dans la ville 

Atténuer le bruit dans la ville 10th 
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Où trouve-t-on la biodiversité 

Partout autour de nous  

- Espaces naturels 

- Parcs 

- Jardins privés 

- Champs 

- Sol 

- …. 



Comment accueillir la biodiversité ? 

 Arrêter l’usage des pesticides et engrais chimiques  
(’’ zéro phyto’’ en 2020) 

 Fournir le gite (hivernage, reproduction,…) 

 Fournir le couvert (fleurs, baies, insectes,…) 
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La biodiversité en Isère 

63 % des espèces de 
vertébrés Français 

44 % des espèces 
végétales (2632 espèces) 

Une baisse des effectifs 
d’oiseaux, notamment 
liés aux habitats 
spécifiques 



La Biodiversité en ville 

 Grenoble:  
 458 espèces végétales 

sauvages sur le territoire 
communal dont 182 
espèces en ville  

 95 espèces de papillons 
de jours 
 

 Orléans: 
 144 espèces végétales, 

24 papillons, 70 oiseaux, 
6 chauves-souris  

Zones artificialisées = 10% du département, soit environ 75 000 hectares 
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La Biodiversité en ville 

Plus de diversité en périphérie qu’en centre, sauf pour végétation ! 



Des labels pour réseauter 

http://www.jardinsdenoe.org/ 
http://www.lpo.fr 
www.label-ecojardin.fr 
 

http://www.jardinsdenoe.org/
http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/


Des outils pour faire connaitre et animer 

 Animations pour les enfants ou les familles 
http://www.jardins.pnrma.fr 

 
 
 

 Inventaire participatif 
http://vigienature.mnhn.fr/ 
 

http://www.jardins.pnrma.fr/
http://www.lpo.fr/
http://www.jardins.pnrma.fr/
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Favoriser la biodiversité à différentes échelles 

Interpénétration des différentes échelles d’action dans les 
programmes de conservation de la biodiversité: 
 
 À l’échelle du bâtiment / espaces verts (gestion différenciée,…) 

 
 A l’échelle du quartier (éco-quartiers) 

 
 A l’échelle de la ville  (Agenda 21, Trame verte urbaine) 

 
 A l’échelle du territoire (TVB, SCOT…) 



Gestion de l’espace 

 Bonne gestion du sol: paillage, compost, travail  
 

 Floraisons abondantes et diversifiés: mélange sauvages, 
horticoles, espèces locales / indigènes 
 

 Création d’aménagements écologiques, bâti compris ! 
 

 Gestion différenciée des bords de routes, friches, arbres….. 



Gestion à l’échelle de la commune 



Création de réseaux fonctionnels 

 Maillage entre particulier et collectivité 
 

 Passage de faune, réseau d’habitats (mare, vieux arbres,…) 
 

 Mise en place de haies champêtres 
 



Locale  Régionale / Nationale  Intercommunale  

Vision écologique 
 

Favoriser la conservation 
 de la biodiversité 

 
 

Vision récréative 
 

Mettre en valeur chemins,  
transports doux,  parcs  

 

Vision multifonctionnelle 
 

Limiter l’étalement urbain 
Améliorer le cadre de vie 

 

TRAMES VERTES 

De la commune au territoire 



De la commune au territoire 
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Aménager son jardin 

 Arrêter l’usage des pesticides et engrais chimiques 

 Fournir le gite (hivernage, reproduction,…) 

 Fournir le couvert (fleurs, baies, insectes,…) 

 

 

Diversité des habitats = diversité des espèces ! 



Floraisons du printemps à l’automne ! 

 Mélanger vivaces, annuelles, bis-

annuelles et sauvageonnes 

 

 Choisir des floraisons précoces 

(pissenlit, ancolie, primevères, 

saules) et tardives (asters, 

orpins….).  

 

 Mettre en place des bandes fleuries 

à l’aide de quelques espèces 

vagabondes (cosmos, marguerites, 

zinnia, soucis,….) 

Fleurir son jardin ! 



  

Créer des habitats: la mare 



L’essentiel pour démarrer : 
 Ensoleillement mini. de 4 à 7 heures par jour 

 Ombrage aux heures les plus chaudes  

 5m2 minimum pour intérêt écologique 

 Plusieurs paliers de profondeur (ex: 20cm-50cm-80cm) 

 

 

Créer des habitats: la mare 



Aménager son jardin: la spirale d’aromatique 



Accueillir la faune 
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Conclusion 

Plus la diversité du paysage et des aménagements sera 
grande, plus la richesse en biodiversité sera importante. 
 
 
Importance de fournir: gite, couvert et maillage des 
habitats sur l’ensemble du territoire, 

Produits 
biologiques 

Lutte biologique 

Biodiversité fonctionnelle 

Dans la gestion des espaces 
verts, l’objectif final doit être la 
biodiversité fonctionnelle. 
Nécessite un fonctionnement 
à plus grande échelle 



Merci ! 
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