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Programme de la matinée 
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1 – Présentation du projet, de ses objectifs, de son organisation 
 
2 – Quelques réflexions sur la question de la renaturation et de la 
biodiversité en ville 
 
3- L’indicateur RENATU (DEUX EXPOSES : Laura Clevenot et Laura 
Thuillier ) 
 
4- Quel engagement chez les opérateurs ? Quelles attentes ? Quel 
niveau d’engagement des acteurs politiques de  la MGP ? 
Quelles perception de la biodiversité par les usagers d’une ILTe  ? 
 
Conclusions 



1 – Présentation du projet 

Renatu 
Analyse des processus de 

renaturation en tissu urbain dense 
en relation avec des infrastructures 
linéaires de transport urbaines et 

leurs emprises  (ILTe) : 
le cas de la Métropole du Grand 

Paris 
 

Quoi ? 
RENATU 



1 – Présentation du projet 

Renatu 
REPONSE A L’APPEL A PROJET DU 
PROGRAMME ITTECOP 2014  
Objet : Relations entre écosystèmes 
et infrastructures de transport  
En quoi les ILTe peuvent avoir un 
impact positif sur la biodiversité en 
particulier en favorisant les 
processus de renaturation en tissu 
urbain dense ? 
 
le cas de la Métropole du Grand Paris 

Quoi ? 



Renatu 
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Qui ? 
PARTENAIRES  

–EQUIPES DE RECHERCHE  

•Nathalie Frascaria-Lacoste, ESE, Paris Sud – Agroparistech 

Ecologue 

•LADYSS : Pierre Pech, Laurent Simon 

Géographes 

–VILLE DE PARIS 

•Cédissia de Chastenet , architecte 

•Philippe Jacob, Observatoire de la Biodiversité, écologue 

Etudiants :  
atelier master 2 DDMEG Paris 1 ; stages master 1 géo-environnement 
Paris 1 : Laura Clevenot, Flavia Lifchitz, Hugo Rochard 
Stage master 2 : Laura Thuillier, master EBE AgroParisTech 
post-doc : Mathilde Riboulot-Chetrit 

1 – Présentation du projet 



Publications de RENATU 

RENATU: a potential biodiversity indicator for transport infrastructure rights-of-way 
  
Pierre Pech, Flavia Lifchitz, Laura Thuillier, Cédissia About, Nathalie Frascaria-Lacoste, Philippe Jacob, 
Mathilde Riboulot-Chetrit, Laurent Simon                              (EN COURS DE SOUMISSSION) 

A venir, un 
article sur 
perceptions des 
usagers et 
nature des ILTe 
(Ecology and 
Society)  



Renatu Où ? Et 

Pourquoi ? 

MGP & EPT prennent la place de tous les 
autres EPCI mais restent les communes 

Etablissements 

Publics 

Territoriaux 

(+/- 300 000 

hab.) 

1 – Présentation du projet 

La Métropole du Grand Paris : 
Territoire créé par Loi NOTRe 



Pourquoi la métropole du Grand Paris ? 

COMPETENCES DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DES EPT   
 Documents d’urbanisme (PLU) 
 Plan Climat Energie 
 Politique de la ville : aménagement, 

urbanisme 
 Gestion des déchets et de l’eau 
 action sociale 

 
 

COMPÉTENCES DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DE L’EPCI MGP 
 aménagement, logement, 

urbanisme, déplacements, climat-
énergie  

 

Quelle logique institutionnelle de la MGP ? La place des 

questions environnementales et de la biodiversité 

ILTe et biodiversité 



Pourquoi la métropole du Grand Paris ? 

La Métropole du Grand 

Paris 
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Superficie de la MGP = 814 km² // Région Île-de-France = 12 012 
km² 
MGP : 7,02 millions d’hab. – Région Île-de-France : 12,01  MGP = 
59% pop. IdF 

Taux d’artificialisation (Paris + Petite couronne) = 75% 
 

*Espace urbain parmi les 
plus denses au monde   
 10 000 hab/km²  
 mais faible part de la 

nature (// Londres, 
Berlin et même New 
York)  

 besoins d’infrastructures 
et besoins de nature  

Pourquoi la MGP ? 



Longueur totale des voies 
ferrées en Île-de-France : 1831 
km en 2016 = 150 à 200 km² 
d’emprise soit pour l’essentiel 
dans la MGP, presque 20% de 
la superficie de la MGP ! 

Carte du réseau SNCF en Île-de-France représentant 
les principaux axes ferroviaires dans leur 

environnement urbain  avec le tissu urbain et les 
autres infrastructures de transport 

 
Carte par anamorphose représentant l’intensité du 
trafic par région en France : une évidente sur-densité 
des échanges en Île-de-France 
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Mais une utilisation par la faune et la flore des corridors des ILTe  

Les écosystèmes 

qui 

accompagnent 

les ILTe, y 

compris dans les 

tissus urbains 

denses ne sont 

pas dénués de 

valeur 

écologique 

(Muratet et al., 

2007; Penone et 

al., 2012) 



Renatu 
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 Analyse de l’efficacité écologique des ILTe : 
vecteurs ou pas de la biodiversité et de la 
présence de milieux de nature en ville ?  un 
indicateur 

 Quel niveau d’engagement des acteurs, les 
opérationnels et les acteurs publics quelles 
attentes pour accompagner cette dynamique ? 

 Quel outil élaborer pour mesurer et 
accompagner les efforts et cette dynamique ? 

 Quelle est la perception des usagers et quelle est 
leur attente ? 
 

Quoi ? 



TROIS TERRAINS PROSPECTES LE 
LONG DE TROIS TYPES D’ILTe 

N2000- Poudrerie 
+ canal et voie 
ferrée 

Le tram 2 

Travail de Laura Clevenot  
 article Cybergeo 

Travail de Laura Thuillier  
 article sur indicateur RENATU 

Travail de Flavia Lfichitz et 
Mathilde Riboulot-Chetrit  
 article sur indicateur RENATU 
et article sur usagers 



2 – Quelques réflexions sur la question de la 
renaturation en ville 

2-1 Analyse d’un corpus de littérature 
scientifique  
Question posée : quelle nature ?  
A fortiori quelle nature liée aux tissus 
urbains ? 

 
Lieu Publi 

DK 
(hab/km²) 

D tissu 
urbain 

Densité 
urbaine 

Naturalité 
(% surf.) Shannon Fonctions Index SF SES 

Vantaa, 
Finlande 

Ranta et 
al., 2014 600 2 1,3 41 2,5 2 2,25 3,8 

Cologne, 
Germany 

Weber et 
al., 2014 2610 4 3,305 35 1 1,7 1,35 4,6 

Paris 
Vergnes et 
al., 2013 5000 4,8 4,9 32 3 2,1 2,55 4,3 

Bremen, 
Germany 

Schleicher 
et al., 
2011 1672 3,6 2,636 38 1,8 1,7 1,75 4,1 

Lahti, 
Finlande 

Niemela et 
al., 2010 672 3,5 2,086 43 1,8 1,6 1,7 4,3 

Paris, 
Petite 
ceinture 1 Foster 5000 4,7 4,85 27 1,6 2 1,8 4 

Hauts-de-
Seine 

Muratet et 
al., 2007 9042 4,3 6,671 17 3 2,3 2,65 3,9 

Leipsig, 
Germany 

Wolf and 
Meyer, 
2010 200 1 0,6 75 3,5 3,7 3,6 1,4 

Poudrerie 
1 

Clevenot, 
2015 50 1 0,525 90 4,9 4,8 4,85 1,9 

Poudrerie 
2 

Clevenot, 
2015 185 3 1,5925 80 4 4 4 1,8 

Poudrerie 
3 

Clevenot, 
2015 216 3 1,608 76 3,8 3,7 3,75 2 

 Densité urbaine (= 
population + densité 
spatiale du tissu/ 
géoportail ou google maps) 

 Naturalité (= inverse 
urbanisé… agricole??) 

 Indice de biodiversité 
Shannon 

 Fonctionnalités et/ou traits 
de vie 

 Services écosystémiques 
 Indicateurs synthétiques : 

fonctionnalités + indice de 
biodiversité 
 
 



     

   

  

Gradient de naturalité ?  

Gradient de naturalité (% Superficie en espace vert) 

(colonne 6 du tableau précédent)  

Gradient de densité 

urbaine (Hab./km² + 

indice tissu)  

Machado, 2004; Muratet et al., 2007; Mc Donnell & Hahs A., 2008; Brady et al., 2009; Hubert-Moy et al., 2011; Haaland & Van den 

Bosch, 2015  
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Gradient de biodiversité ?  

Gradient de diversité fauno-floristique (indices) 

Gradient de 

fonctionnalités 

(nombre de 

fonctionnalités, 

dont continuités 

paysagères et 

traits de vie)  

 Cornelisssen et al., 2003; Granier et al., 2006; De Deyn et al., 2008 16 
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stratégie, trait nature 

pousse rapide après un incendie 
calcareous 
grasslands 

adaptation à grosse chaleur 
calcareous 
grasslands 

adaptation à grosse chaleur Acerifolia 

adaptation à sécheresse Acerifolia 

absorption de sel  Trifolium repens L. 

stockage de carbone Tilia cordata 

stockage de carbone 
Robinia 
pseudoacacia L. 

tamponage des températures Tilia cordata 

tamponage des températures 
Robinia 
pseudoacacia L. 



     

  

Gradient de biodiversité et ville ?  

Gradient de biodiversité synthétique (variété spécifique + fonctionnalités) 

Gradient de 

densité urbaine 

(Hab./km² + indice 

tissu)  

Muratet et al., 2007; Mc Donnell & Hahs A., 2008; Hubert-Moy et al., 2011; Penone et al., 2012; Haaland & Van den Bosch, 2015  
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Wild-land areas 
(Paveglio et al., 2009; Jacobs 
et al., 2014) 

Vacant islands 
(Foster, 2014) 

Brownfield sites, 
Wastelands 
(Muratet, 2014;  
Kattwinkel et al., 2009) 

Friches 
Îlots vacants Espaces de nature sauvage 

Gradient de naturalité  

Gradient de biodiversité 

Espaces 
interstitiels – 
marginaux ?? – 
tiers espace 
(Martin Vanier) 

Vérifié  pour Paris et Île-
de-France  

Cf. APUR et NatureParif  
(données ECO-MOS) 

Des gradients 
inverses :  

urbain - nature 



 Des cas très fréquents de renaturation spontanée dans la nature, 
par exemple après abandon 

Le cas de la fermeture des paysages, 

exemple la montagne de Lure, Alpes de Haute Provence 

Troupeau sur les pelouses de Lure vers 

1920 (source: in G. Barruol, 1985 – 

L’abbaye de Lure. Alpes de Lumière.) 19 

2-2 Qu’est-ce que « renaturer des espaces urbains » ? 

Reboisement spontané après abandon 

du pastoralisme (Cliché août 2002) 



Terroir agricole de la haute Ardèche : de 1960 à 2010… une évolution spontanée 

de l’utilisation de l’espace et du milieu après déprise rurale 

1960 : terrasses de culture, 

espace villageois réduit pour 

laisser la place à l’utilisation 

maximale de l’espace 

2010 : déprise rurale et agricole 

refermement du paysage, 

mitage résidentiel secondaire 

20 



Abandon de villes, 
monuments, friches… 

reconquête par la nature 
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reconquête naturelle d’un cimetière 
de voitures par une flore spontanée 
(casse à Bonneuil-sur-Marne) 

Le temple d’Angkor (Cambodge) – 
une des capitales de l’empire Khmer 
du 9ème au 14ème siècle 

 Une renaturation spontanée après abandon : la fermeture des 
paysages 



EXEMPLE : le cas des changements dans les espèces d’oiseaux en ville, le cas de Paris 

L’alouette, Cochevis huppé, 
était abondante dans Paris, 
jusqu’au début du 20ème 
siècle. Elle a disparu 
actuellement 

Dans Paris, prolifèrent 
actuellement les corneilles et 
depuis quelques années les 
perruches dans certains 
secteurs (> 5000) – elles 
concurrencent les tourterelles) 

22 Perruche à collier à Vincennes 

Carte de la 
répartition de la 
perruche en France 

 Une naturalité évolutive en ville 



A Paris, aux 18 et 
19èmes  siècles, des 
chevaux dans Paris 
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A la périphérie de Paris, de nombreux ha 
cultivés pour alimenter les chevaux en 
foin 

Des changements dans les espèces d’oiseaux en ville : le cas 
de Paris 

Travaux de l’UMR ARSCAN 
 (M-C. Marinval) 



Dans ces champs de fourrage une faune a 
été favorisée, marqueur de ces paysages 
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Alouette des champs (Alauda arvensis sp.) Outarde canepetière (Tetrax tetrax L.) 

Mais aussi perdrix grise, caille, alouettes…  
Actuellement ces espèces ont fortement régressé voire disparu, en raison de la disparition 

des espaces plantés en plantes messicoles au profit des grandes terres de cultures labourées 
(céréales, betteraves…) 

Naturalité : évolutive en fonction des formes 
d’utilisation des ressources 



Le nord de la région parisienne sur la carte de Cassini 
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 Une renaturation voulue et gérée 

De la friche urbaine à l’aire naturelle protégée  

Paris 

Saint-Denis 

Campagne de champs cultivés 

Forêts dans l’axe NE 



La plaine Saint-Denis, très largement rurale 
avec quelques îlots boisés en 1800 

Essor de l’urbanisation et des 
infrastructures en 1935 
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Pas d’espace vert. Du tissu 
agricole puis de l’industriel 



Tissu urbain continu en 2002 mais 
création de parcs 1970-1980 

Le parc Georges Valbon – 
poumon vert du Grand Paris, site 
Natura 2000 à enjeux de 
conservation de la nature 
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Exemple célèbre de renaturation en milieu urbain   
exemple de Séoul (Corée du Sud) 

Restoration du secteur du ruisseau Cheong-Gye 28 

Source : International Association for Urban Climate Newsletter, Issue n°11, June 2005 ; K.Nam-Choon, 2005. 
Ecological restoration and  revegetation works in Korea, Landscape Ecology 1: 77-83 

Qu’est-ce que 

« renaturer » la ville ? 



Pourquoi la métropole du Grand Paris ? 

COMPETENCES DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DES EPT   
 Documents d’urbanisme (PLU) 
 Plan Climat Energie 
 Politique de la ville : aménagement, 

urbanisme 
 Gestion des déchets et de l’eau 
 action sociale 

 
 

COMPÉTENCES DES POLITIQUES 
PUBLIQUES DE L’EPCI MGP 
 aménagement, logement, 

urbanisme, déplacements, climat-
énergie  

 

ILTe et biodiversité 

2-2 Qu’est-ce que « renaturer des espaces urbains » ? 

Une volonté politique qui répond à une 
stratégie générale  
(Europe, France, Région + MGP) 



1. Une place de la nature en 
ville à conquérir en 
relation avec l’urgence de 
la préservation de la 
biodiversité // elle-même 
+ SES dont santé publique 

2. Place des ILTe dans le tissu 
urbain : une opportunité 
pour développer la 
biodiversité et les milieux 
de nature donc favoriser 
la renaturation 


