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LA DEMANDE SOCIÉTALE DE NATURE 
CONSÉQUENCES POUR LA RECHERCHE 

 
par Louis-Marie Rivière1 

 
 
 
À l’échelle mondiale, notre société est en profonde mutation. Elle est marquée par des évolutions qui 
impactent la relation entre les hommes et la nature et par voie de conséquence les professions du végétal et 
du paysage. Dans cet article sur l’innovation et la recherche dans les disciplines convoquées par ces 
professions nous évoquerons 1) les changements sociétaux et les enjeux qui en dérivent pour l’horticulture ; 
2) la nécessité pour la recherche et le développement d’agir dans une approche pluridisciplinaire afin de 
répondre aux défis posés. 
 
 
1) Les changements sociétaux et les enjeux qui en dérivent pour l’horticulture 
 

La démographie mondiale - 7,5 milliards d’humains aujourd’hui et 9,5 milliards probablement en 2050 - et le 
développement des pays émergents nous mettent face à un défi environnemental colossal à l’échelle 
européenne comme à l’échelle mondiale. L’activité humaine dépasse les capacités de la planète en matière 
de réserves énergétiques qui nous alimentent aujourd’hui. Les atteintes à la qualité de notre milieu de vie 
sont de plus en plus graves. Le développement durable est maintenant une obligation pour la pérennité des 
hommes sur la terre. Il s’inscrit peu à peu dans des textes plus ou moins contraignants, dont l’efficacité 
s’avère encore bien insuffisante. 
Depuis 2006, selon la Banque Mondiale, nous sommes dans une société majoritairement urbaine. En France 
le taux approche les 80 %. Dans les pays les plus développés, la campagne est devenue pour la majorité de 
citoyens un lieu d’évasion et non plus un lieu de vie. Nous sommes dans une société urbaine. Le regard sur la 
ruralité et la nature a changé profondément.  
De plus le développement du « numérique » conduit à  une révolution profonde des comportements, 
notamment du rapport au temps. C’est le règne du temps court, de la décision rapide et au dernier moment, 
du « zapping »,  mais aussi de la qualité du service exigé. 
 

Trois catégories d’enjeux sont induites par ces évolutions quant au rapport à la nature. 
 

• Enjeux de production alimentaire 
L’augmentation de la population mondiale et l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres posent le défi 
de la production alimentaire. En même temps que la demande augmente, les surfaces à usage agricole 
diminuent, du fait de l’urbanisation et de la mise en place des  grands équipements.  La limitation de la 
consommation des terres oblige à concevoir des espaces urbains plus restreints. Il en découle en France des 
décisions politiques de « densification » des villes pour préserver les espaces agricoles et naturels, au moyen 
des outils que sont les SCOT (Schémas de cohérence territoriale) et les Plu (Plan locaux d’urbanisme).  
Malgré tout, l’aspiration à la maison  individuelle entourée par un jardin privé se heurte à cette exigence de 
densification. La maîtrise de la propriété foncière dans les territoires est un enjeu d’importance, engendrant 
les conflits que l’on sait. Toutefois, la politique de proximité incite à développer  une agriculture proche de la 
ville, voire  au sein de la ville (agriculture urbaine). 
 
 
 

                                                           
1 Directeur de Recherche honoraire INRA, Président du Conseil Scientifique de Plante & Cité 
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• Enjeux environnementaux 
La nature, le parc, le jardin sont associés au bien-être et à la santé, sans toutefois que l’on sache toujours dire 
de quelle nature il s’agit. La polysémie du mot nature retient depuis longtemps l’attention des chercheurs en 
sciences humaines. Un jardin « à la française » peut être considéré comme un espace de nature par certains et 
comme un milieu totalement artificiel par d’autres. Cette même ambiguïté peut concerner les « fermes 
urbaines ». 
Les défis environnementaux pour la santé conduisent à l’interdiction de l’usage des pesticides sur l’espace 
public. L’association nature-santé ne peut s’accommoder d’un usage de produits phytosanitaires en ville. On 
doit inventer de nouveaux comportements vis-à-vis des « mauvaises herbes » et de la gestion des maladies 
des plantes.  
Actuellement, les territoires sont incités à la structuration des trames vertes et bleues afin de protéger la 
biodiversité. Mais d’autre part, ils cherchent  de plus en plus à mesurer « les services rendus » par la nature 
en ville (Raymond R. et Simon L., 2012), ne serait-ce que pour justifier politiquement les investissements 
consentis. 
 

• Enjeux de la satisfaction des consommateurs 
Au niveau des personnes, le « Do It Yourself (DIY)» existe encore. Il se manifeste dans la vogue des jardins 
privatifs ou partagés.  Mais il cohabite avec un « Do It For Me (DIFM)» (Criley, 2008) auquel on pourrait 
ajouter le « DIFM tout de suite ». On veut du prêt à planter, de l’entretien automatique. On recherche l’effet 
instantané (plantation de « grands sujets »). Mais la nature ne se plie pas facilement à une telle exigence, 
même si on peut attendre beaucoup de la recherche en biologie. Les produits végétaux sont vivants et ne se 
vendent pas comme de la quincaillerie. 
Face à une attente aussi complexe et aux tensions qui en découlent et qui compliquent la tâche des urbanistes 
et des politiques, la réponse de la profession horticole n’est pas univoque (voir la contribution de Philippe 
Morel). Il n’y a pas une attente, mais des attentes, donc des marchés différents auxquels il faut répondre. 
 
2)   De nouvelles exigences pour la recherche et le développement 
 

Beaucoup de recherches nécessaires pour répondre aux enjeux évoqués ne sont pas spécifiques et mobilisent 
des connaissances partagées, mais ces enjeux rendent aujourd’hui nécessaire le développement des 
approches pluridisciplinaires et systémiques. 
 

2.1) Une recherche générique s’appuyant sur les disciplines fondamentales. 
Les disciplines sur lesquelles reposent les travaux de la recherche en horticulture sont évidemment 
convoquées (disciplines biologiques et physiques en premier lieu), dans la continuité des travaux antérieurs. 
Angers avec son pôle de compétitivité « VEGEPOLYS » est d’ailleurs un lieu majeur pour la conduite de ces 
travaux, depuis notamment la création de l’IRHS (Institut de Recherche en Horticulture et Semences). 
 

Quelques illustrations : 
• Le développement des fermes urbaines a besoin des travaux scientifiques et technologiques les plus 
avancés de l’horticulture. Les progrès significatifs faits en matière d’éclairage artificiel avec l’usage des LED 
ouvrent ainsi des perspectives vraiment nouvelles pour la culture en milieu clos et la construction de 
bâtiments pour une production horticole rentable. 
 
• Dans un tout autre domaine, les sols urbains, souvent laissés pour compte par les aménageurs, 
retiennent de plus en plus l’attention du monde scientifique (Morel J.L. et al., 2015). Les spécialistes du sol 
se sont penchés sur les perspectives de reconstruire les sols urbains à partir de matériaux considérés 
aujourd’hui comme des déchets. C’est le programme SITERRE dont les résultats vont être publiés fin 2016. 
Et on peut mettre en exergue le bond en avant remarquable de la biologie des sols depuis qu’elle dispose des 
méthodes les plus avancées d’analyse de l’ADN. Les sols en ville sont maintenant des objets d’étude sous 
l’angle de leur activité biologique, et on invoque ici ou là la possibilité d’organisation de « trame brune 
urbaine », comme on parle de « trame verte » et de « trame bleue ». 
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• La génétique permet déjà d’obtenir des végétaux au développement plus limité. C’est nécessaire du 
fait de l’évolution vers des espaces urbains plus denses. L’entretien des plantes doit être simplifié pour 
répondre à l’attente de « DIFM » évoqué plus haut, y compris sur le plan sanitaire. Cela est possible  soit par 
une meilleure connaissance de la physiologie et de la phytopathologie, soit par la sélection de variétés 
génétiquement résistantes aux maladies, soit encore par l’usage des technologies avancées telles que celle 
des objets connectés. De nouveaux itinéraires de culture doivent être proposés. On pourra sur cette 
thématique se référer à la mise au point faite par Fabrice Foucher et al. (2015). 
 

2.2) La nécessité de développer les études pluridisciplinaires et systémiques 
 

L’essentiel du changement  concerne l’exigence d’avoir une approche holistique dans le contexte urbain où 
s’inscrit la demande. Une telle démarche prend en compte à la fois la nature et l’homme dans toutes leurs 
composantes (objets, disciplines…). Cette approche holistique peut être alimentée par des méthodes 
systémiques. D’ores et déjà des travaux pluridisciplinaires font appel conjointement aux sciences de la 
matière et aux sciences biologiques, mais aussi à l’économie, aux sciences juridiques et à toutes les sciences 
humaines en général.  
On sait que les démarches pluridisciplinaires sont peu valorisées dans le monde scientifique car la structure 
du monde universitaire ne leur est pas très favorable1.Toutefois, cette approche a déjà donné des résultats 
intéressants. Je vais tenter d’illustrer par quelques exemples puisés dans les programmes récents ou 
actuellement en cours, en partant de différentes problématiques d’importance et d’actualité. 
 

2.2.1 La biodiversité en milieu urbain 
 

L’écologie urbaine (Clergeau P., 2007) s’est beaucoup développée depuis quelques années. Son originalité 
est que l’homme est un des objets de la démarche dans la mesure où il est un acteur majeur de la construction 
et des équilibres de l’écosystème. Traiter d’écologie urbaine oblige donc à utiliser   les données émanant des 
sciences humaines au sens le plus large, et notamment celles qui œuvrent en milieu urbain. 
 

Le programme TRAME VERTE URBAINE, clos en 2013, a porté sur l’évaluation des trames vertes, visant 
à l’élaboration de référentiels. Ce programme était très attendu à une période où la plupart des collectivités 
territoriales étaient engagées dans des démarches d’élaboration des « schémas de cohérence territoriale 
(SCOT) » avec des objectifs encadrés par les lois dites de Grenelle et les obligations du Développement 
Durable (Cormier L. et al., 2010). 
 

Le programme en cours URBIO cherche à mieux connaître le lien entre biodiversité des aires urbaines et 
services écosystémiques.  Le programme également en cours ECOVILLE veut réaliser une synthèse de 
connaissances et de mises en œuvre des services écosystémiques rendus par la végétalisation des murs et des 
rues. Il cherche à évaluer la biodiversité en milieu urbain dense,  et partant la possibilité de contribuer à 
maintenir des couloirs et des lots de biodiversité même dans une ambiance très « minéralisée ». 
 

Ces programmes sont une première illustration de l’approche pluridisciplinaire évoquée. Les grandes 
institutions scientifiques ont contribué à ces travaux (INRA, Agrocampus ouest, Universités Rennes, 
Marseille, MNHN, CNRS, ONIRIS, IRSTV, ESA…). Plante & Cité y joue son rôle de centre technique et de 
point de rencontre. Plusieurs collectivités territoriales apportent leur soutien financier et /ou logistique en 
servant de terrain d’étude. (Rennes, Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon …). TRAME VERTE URBAINE et 
ECOVILLE ont reçu le soutien de l’ANR. 
 

2.2.2 La gestion de la végétation non désirée. 
 

La question de la gestion des « mauvaises herbes » en milieu urbain offre une autre bonne illustration  de la 
nécessité d’avoir une approche qui ne se limite pas à la biologie (Lizet B., 1989). Dans le contexte 
d’interdiction des herbicides, évoqué dans différents exposés du colloque, les responsables des espaces 
                                                           

1
 « Dans le monde académique, les personnes ont plutôt tendance à travailler en silo ». John 

Hennessy, président de l’Université de Stanford », dans un article du Monde du 4/03/2016.  
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publics sont souvent déconcertés. Le public n’adhère pas spontanément à la démarche et le seul aspect 
réglementaire ne peut résoudre de manière satisfaisante les conflits engendrés par les pratiques nouvelles 
(Plante & Cité, 2015). En effet, le concept de « mauvaise herbe » n’est pas de nature biologique mais 
humaine. La question n’est pas en soi nouvelle2. Selon que l’on est agriculteur, jardinier, responsable 
d’espace vert ou simplement habitant, ce concept ne recouvre pas les mêmes objets, les mêmes espèces. Si 
l’on regarde différents programmes, on voit toute la complexité mais aussi toutes les perspectives ouvertes 
par une approche pluridisciplinaire. 
 

Le programme COMPAMED, a comparé les différentes techniques de désherbage, y compris du point de 
vue de la protection de la santé des agents qui opèrent les traitements. Il s’est accompagné de l’étude 
« ACCEPTAFLORE », qui est une bonne illustration de l’apport des sciences humaines. Il s’agissait en effet 
de comprendre la perception de la flore spontanée par le public pour sensibiliser la population. Un des 
résultats peut être souligné : la connaissance des espèces change le regard des habitants. Une espèce 
reconnue est plus facilement acceptée, voire protégée. On voit donc la perspective de changer les pratiques 
et, contrairement à la solution la plus utilisée aujourd’hui - le désherbage -  on peut envisager de valoriser 
l’enherbement. 
 

Plusieurs programmes font appel aux sciences participatives. Ainsi, « SAUVAGES DE MA RUE », initié 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle, s’appuyant sur le réseau Tela botanica, est un observatoire de 
la flore urbaine invitant les citadins à observer la nature et à communiquer les informations.  
 

Dans la poursuite de ce programme, FLORILEGES  est un observatoire, initié en 2012 en partenariat avec 
Tela botanica, de la flore spontanée urbaine s’appuyant sur des professionnels de la gestion des espaces de 
nature en ville. Ce programme s'articule aujourd'hui autour de plusieurs volets complémentaires : un volet 
« Rues » qui propose à l'échelle nationale un observatoire participatif de la flore urbaine des rues et des 
pratiques de gestion, un volet « Toitures » portant sur la végétalisation des toitures, une pratique aujourd’hui 
en développement, et un volet "Prairies urbaines" qui propose aux gestionnaires d’espaces verts d’évaluer et 
suivre la qualité floristique de leurs prairies en relation avec leurs pratiques de gestion. 
 

Ces projets impliquent de nombreux partenaires pour la recherche et pour le financement (institutions, 
collectivités, associations). Il faut  souligner le rôle tenu par le centre technique Plante & Cité qui est souvent 
un point de rencontre des acteurs, et l’engagement fort du MNHN. 
 

2.2.3 L’agriculture urbaine  
 

L’agriculture urbaine (Nahmias P., Le Caro Y., 2012) est devenue un sujet d’intérêt majeur, qui a conduit 
plusieurs structures à l’étudier sous différents points de vue. Ce n’est pas une nouveauté, si on pense aux 
historiques ceintures maraîchères des grandes villes. Mais alors que la civilisation de la fin du siècle dernier 
avait tendance à rejeter l’activité de production agricole dans les zones rurales, la question se pose 
aujourd’hui aux urbanistes en des termes nouveaux. L’agriculture urbaine met en question l’aménagement du 
territoire urbain et interroge d’abord les urbanistes. La question de la proximité, les fonctions du « vivre 
ensemble », sont des données qui invitent à repenser l’organisation territoriale en utilisant les espaces urbains 
disponibles soit pour donner au  jardinage un rôle d’inclusion sociale, soit pour envisager une production à 
caractère horticole rentable, à l’exemple des « tours à produire ». 
L’agriculture urbaine a attiré depuis quelques décennies, l’attention de plusieurs institutions. La question des 
rapports entre l’agriculture périurbaine et la ville a été posée dans les années 1990 par André Fleury et Pierre 
Donadieu à l’ENSP (Fleury A., Donadieu P., 1997 ; Fleury A., 2000). Elle a été élargie à la problématique de 
l’Agriculture en ville notamment par Pierre Donadieu, Christine Aubry (Aubry C., Pourias J., 2013) et ses 
collègues au sein de l’UMR SADAPT, et d’autres encore, avec une forte collaboration avec E. Duchemin 
(2013), de l’université UQAM à Montréal.  
Le projet de recherche JASSUR sur les jardins associatifs, financé par l’ANR se propose d’éclairer de 
façon interdisciplinaire les fonctions, les usages, les modes de fonctionnement, les avantages ou les 

                                                           
2
 Même  Victor Hugo en est convaincu quand il écrit dans les Misérables : « Il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais 

hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs».   
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dangers potentiels que ces jardins induisent au sein de villes durables en émergence. 
Il cherche à établir un trait d’union entre une caractérisation bio-physico-chimique des sols et des produits 
issus de ces jardins, une caractérisation socio-technique des pratiques des jardiniers, et une caractérisation 
socio-politique de la gouvernance de ces espaces dans les agglomérations. C’est un projet dont la 
pluridisciplinarité est clairement assumée. 
Plus récemment, les deux instituts techniques ASTREDHOR et Plante & Cité ainsi que le pôle de 
compétitivité VEGEPOLYS ont intégré l’agriculture urbaine dans leurs programmes. Plante et Cité, en 
particulier, cherche à comprendre les comportements et accompagner la demande, à identifier et caractériser 
les nouveaux types de marché pour les entreprises du paysage et le rôle des professionnels dans les projets 
d'agriculture urbaine, et à analyser à partir d’expériences originales les modalités de gouvernance liées aux 
projets d’agriculture urbaine. 
 

2.2.4 Relations végétal et ville  
 

Avec des approches plus globales, deux programmes importants traitent des relations ville – végétal. 
VegDuD   a étudié le rôle du végétal dans le développement urbain durable : une approche par les enjeux liés 
à la climatologie, l’hydrologie, la maîtrise de l’énergie et des ambiances (Musy, 2014). Ce programme, 
soutenu par l’ANR, a impliqué de nombreuses institutions (universités et instituts de recherche, Plante & 
Cité, Nantes Métropole). 
 L’étude BENEVEG réalisée par Plante & Cité présente une synthèse des connaissances issues de la 
littérature scientifique sur les différentes catégories de bienfaits du végétal en ville, dans l’objectif d’élaborer 
une note méthodologique pour l'intégration du rôle du végétal en ville (Laïlle P. et al, 2013). Les catégories 
de bienfaits étudiées sont : santé humaine et bien-être, lien social et identité collective, biodiversité, 
régulation thermique, qualité de l’air, écoulement des eaux, valorisation du bâti, approvisionnement en 
produits végétaux, tourisme et attractivité. 
 
 
Éléments de conclusion 
 

De nouveaux concepts urbanistiques sont en cours d’élaboration pour prendre en compte les exigences 
nouvelles. Ils vont impacter les approches architecturales, et donc celles des concepteurs paysagistes, à 
l’image des « éco-quartiers ». Nous sommes au début d’une nouvelle ère de la nature dans les villes, qui 
oblige les professionnels à travailler ensemble en amont des projets. La nature n’est pas seulement 
l’ornement de la cité, elle en est un constituant. 
Les recherches sur la nature en ville se développent rapidement. La reconnaissance du monde universitaire 
est aujourd’hui réelle avec l’implication des universités et des institutions de recherche (INRA, CNRS, 
ANR)  souvent en lien avec l’engagement progressif des responsables de collectivités territoriales. Mais elle 
est encore insuffisante au regard des attentes du public. Dans ce domaine, l’INRA joue déjà et jouera un rôle 
déterminant, du fait de sa mission affichée d’institut de recherche sur le monde vivant, la nature  et leurs 
impacts sur l’homme. On ne peut que se féliciter des évolutions prises dans ce sens.  
Le développement des recherches pluridisciplinaires devrait s’amplifier. Les contacts entre disciplines 
existent et les partenariats se mettent en place. Ils passent sans doute trop souvent par des engagements 
individuels et insuffisamment par les institutions. C’est un enjeu majeur pour l’interprofession VALHOR 
que  de contribuer à faire émerger les partenariats, où les centres techniques (Plante & Cité, ASTREDHOR) 
jouent un rôle de prospection et de construction de ces programmes de recherche finalisée. 
 
 
Sigles utilisés : 
ANR : Agence Nationale de la Recherche 
ASTREDHOR : Association nationale des structures d'expérimentation et de démonstration en horticulture 
ENSP : Ecole nationale supérieure du paysage 
ESA : Ecole supérieure d’agriculture d’Angers 
INRA : Institut national de recherche agronomique 
IRSTV : Institut de recherche en sciences  et techniques de la ville 
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MNHN : Museum national d’histoire naturelle 
ONIRIS : Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique 
UMR SADAPT : Unité mixte de recherche, sciences action développement, activités produits territoires 
UQAM : Université du Québec à Montréal 
VALHOR : Interprofession française de l’horticulture, la fleuristerie et du paysage. 
 
Programmes de recherche cités :  
ACCEPTAFLORE : Acceptation de la flore spontanée en ville 
BENEVEG : Bienfaits du végétal en ville 
COMPAMED : Comparaison des méthodes de désherbage 
ECOVILLE : La végétalisation des murs et des rues comme outil de résilience urbaine 
FLORILEGES : Suivi de la flore urbaine (rues, prairies urbaines) par les gestionnaires d'espaces verts 
JASSUR : JArdins ASSociatifs Urbains et villes durables : pratiques, fonctions et risques 
SAUVAGES DE MA RUE : Programme  de science citoyenne. C'est à la fois un 
projet pédagogique animé par l'association Tela Botanica, et un projet  scientifique du  laboratoire 
 CESCO du MNHN 
SITERRE : Construction de sols fertiles à partir de matériaux de recyclage issus de la ville 
TRAME VERTE URBAINE : Le référentiel Trame Verte Urbaine 
URBIO : Biodiversité urbaine : vers une approche intégrée des services écosystémiques dans les aires 
urbaines 
VeGDuD : Rôle du végétal dans le développement urbain durable 
 
On peut avoir des informations sur les différents programmes évoqués en consultant le site internet de Plante 
& Cité :      http://www.plante-et-cite.fr/recherche/projet_view/n:25#/ 
 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
(1) AUBRY  C. et POURIAS J., 2013. – L’agriculture urbaine fait déjà partie du métabolisme urbain. Le 

Demeter 2013 « Nature et agriculture pour la ville », pp 135-155. 
(2) BLANC N., 2004. - De l'écologique dans la ville. Ethnologie française, 134, 4, pp. 601-60. 
(3) CORMIER L., BERNARD De LAJARTRE A., CARCAUD N., 2010. – « La planification des trames 

vertes, du global au local : réalités et limites », Cybergeo : European Journal of Geography [Online], 
Regional and Urban Planning, document 504. 

(4) CRILEY R.A., 2008. – Ornamentals – More than just beautiful. In CHOMCHALOV N, 
CHANTRASMI V., Proceedings of the international workshop on ornamental plants, Acta Hort. 788, 
pp 23-28. 

(5) CLERGEAU P., 2007. - Une écologie du paysage urbain. — Rennes : Ed. Apogée, 137 p. 
(6) DUCHEMIN, E., 2013. – Agriculture urbaine: aménager et nourrir la ville. VertigO ed, 391 p. 
(7) FOUCHER F., SOUFFLET-FRESLON V., HIBRAND-SAINT OYAND L., 2015. –- Construction de 

végétaux pour répondre aux attentes des urbains. L’amélioration des espèces ornementales : l’exemple 
des rosiers « 0 phyto ». Innovations Agronomiques, Vol.45, Angers-Octobre 2015, pp.61-71. 

(8) FLEURY A., DONADIEU P., 1997. – De l'agriculture péri-urbaine à l'agriculture urbaine. Le Courrier 
de l'environnement de l'INRA, Paris : Institut national de la recherche agronomique,  1997, 31, pp. 45-
61. 

(9) FLEURY A., 2000. – Les nouveaux rapports ville campagne dans l'espace périurbain. Comptes rendus 
de l'Académie d'Agriculture de France. 86, 3, pp 199-213.  

(10) LAILLE P., PROVENDIER D., COLSON F., SALANIE J., 2013. – Les bienfaits du végétal en ville : 
études des travaux scientifiques et méthode d’analyse. Plante & Cité, Angers : 31p. 

(11) LIZET B. 1989. - Naturalistes, herbes folles et terrains vagues. Ethnologie française, nouvelle série, T. 
19, 3, pp. 253-272. 



L’HORTICULTURE ORNEMENTALE FRANÇAISE 
Séance du 6 avril 2016 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

7 

(12) MOREL J-L., CHENU C., LORENZ K., 2015. – Ecosystem services provided by soils of urban, 
industrial, traffic, mining, and military areas (SUITMAs). Journal of Soils and Sediments, ISSN 1439-
0108, 15, 8,  pp 1659-1666. 

(13) MUSY M., 2014. – Une ville verte : Les rôles du végétal en ville. Editions QUAE, 2014 : 200 p. 
(14) NAHMIAS P, Le CARO Y., 2012. – Pour une définition de l'agriculture urbaine: réciprocité 

fonctionnelle et diversité des formes spatiales. - Environnement urbain/Urban Environment, 6, 
http://eue.revues.org/437  

(15) PLANTE & CITE, 2015. – Mieux intégrer la flore spontanée en ville : pour une approche écologique 
du désherbage. Plante & Cité, Angers : 67 p. 

(16) RAYMOND R.,  SIMON L., 2012. – Biodiversité : les services écosystémiques et la nature en ville. 
Rev. For. Fr.,  LXIV - 3-2012, pp 339-350. 

 


