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Le rapport Homme – Nature a changé : reconnaissance que le bien-être 
des sociétés est directement dépendant du fonctionnement naturel 

Pourquoi prendre en compte la nature ? 
pour conserver un patrimoine…
pour une éthique par rapport aux espèces…
mais aussi pour
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La notion de services écosystémiques
Millenium Ecosystem Assesment (2005)

= identifier les fonctions de l’écosystème que l’homme utilise et en 
général dont il dépend (demande de l’ONU). 

Les grands types de « services » reconnus :

- Services d’approvisionnement (fourniture des biens, 
alimentation, eau, bois, etc.)

- Services de régulations environnementales (régulations flux 
hydriques, maladies, cycles…)

- Services culturels (cadre de vie, esthétiques, récréations…)

- Services d’auto-entretien (formation des sols, photosynthèse...)3
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La biodiversité c’est la diversité naturelle des organismes 
vivants. On considère les diversités des écosystème s, des espèces 
et des gènes et leurs interrelations.
(pas que richesse mais aussi fonctionnement )

- C’est la diversité et la complémentarité des espèces végétales et 
animales qui permettent une stabilité dans le temps et dans l’espace 
des écosystèmes et donc une pérennité des services rendus.

- L'extinction actuelle, provoquée par les activités humaines, est 
majeure puisque d'ici à 2050, on considère que 25 à 50 % des 
espèces auront disparu.

- L’évolution climatique et l’urbanisation (désormais 21,8 % du territoire, INSEE 

2011) sont des facteurs clés des dynamiques actuelles de biodiversité

- Le fonctionnement implique des échelles locales (qualité des habitats) 
ET des échelles globales (possibilités de dispersion) 

maintien des populations

4

P. Clergeau - MNHN



55

Fragmentation !



Le paysage = un niveau de fonctionnement écologique

Echelle « globale » Fragmentation / dispersion / tail le des habitats 

Maintenir une biodiversité
(permettre les dispersions)

Le Grenelle de   l’Environnement 

« La trame verte est un outil 
d’aménagement du territoire »
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Continuité, corridor écologique, trame verte …

Trame = 

taches d’habitat 
+ corridors

écologiques
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Bien démontré en zone rurale et 
périurbaine (sous-trames)
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Enjeux plutôt écologique en zone naturelle et agricole 
(conservation de la biodiversité…)

�recherche à développer sur les acteurs ?

Enjeux plutôt pour l’Homme en zone urbanisée
� Espaces de récréation, de loisir et d’éducation
� Améliore le cadre de vie (bien être, création de lien sociaux, santé)
� Régule certains problèmes environnementaux :

Infiltration des eaux de pluie
Fixation du particulaire atmosphérique
Stockage de C0²
Rôle dans la microclimatologie, Etc.

� recherche à développer sur la biodiversité ?



Effet matrice ?
?

?
Parc
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Continuité, corridor écologique, trame verte …

Usage, perception…
Gestion…

En ville, taches = parcs
mais corridors = ??
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Trame = 

taches d’habitat 
+ corridors

écologiques



Continuité par liaisons vertes 
programme ANR « Trames Vertes Urbaines »

Rôle des bords des fleuves, des canaux, des infrast ructures
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Les corridors interviennent dans la biodiversité des  jardins

Corridor d’autant plus efficace qu’il est large et habitat

Thèse de Alan Vergnes

Source

C

JC

JD

Carabes

Fourmis Staphylins

Araignées
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Continuité par liaisons vertes

mais aussi par les jardins privés,

Noyau 
secondaire 

isolé

Corridor discontinu 
en « pas japonais »

Corridor
continu

Noyau primaire
d’habitat

Noyau primaire
d’habitat

MatriceNoyau 
secondaire 
d’habitat

Noyau 
secondaire 

isolé

Corridor discontinu 
en « pas japonais »

Corridor
continu

Noyau primaire
d’habitat

Noyau primaire
d’habitat

MatriceNoyau 
secondaire 
d’habitat

12

P. Clergeau - MNHN



Evolution des jardins privés :

Jardin potager     � jardin détente     � jardin nature
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Les citadins doivent être partie prenante des proje ts de TVB
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Et les jardins d’entreprise…
Thèse d’Hortense Serret



(Projet sud Toulouse – Atelier Urbane - J. Classe et P. Clergeau 2013)

� Diagnostics croisés de la maitrise d’ouvrage
15

P. Clergeau - MNHN



16

Exemple de l’étude d’une trame verte sur Plaine Commune
(UrbanEco – P Clergeau – M Paris- Atelier Altern)

Approche paysagère Approche sociologique Approche écologique

Construction d’un scénario et hiérarchisation des actions



Mais en ville très dense ?

peu de jardins privés et publics, peu de friches
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Les Les «« pieds d pieds d ‘‘arbre arbre »» comme corridor ?comme corridor ?

Nombreuses liaisons continuité

corridor écologique en « pas japonais »

......

Thèse de 
Noélie Maurel
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Toiture végétalisée Culemborg (NL)

Bâtiment végétalisé (Fukuoka, Japon) 

Toiture végétalisée CHU Rennes (F)

Madrid (SP)

les toitures et 
murs végétalisés

Végétalisation obligatoire : Toronto, Copenhague

Thèse de Frédéric 
Madre

Programme 
ECOVILLE
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Recherches en cours et nombreuses questions émergentes

Création d’un m étier d’écologue conseil auprès des collectivités ? 
Nécessité de sensibilisation des urbanistes et paysag istes

Co-construction  citadins-services-élus-experts

Il faut renforcer un am énagement du territoire 
basée sur  une analyse multifonctionnelle de l’espac e

Clergeau P. & Blanc N. (2013) Trames Vertes Urbaines. Le Moniteur ed.

En conclusion

20


