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Introduc?on sur la Biodiversité urbaine 

Défini?on et Services écologiques 



Défini?on 

Le terme "biodiversité" désigne la variabilité des organismes vivants de 

toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et 

autres systèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font 

partie; cela comprend la diversité au sein des espèces (diversité génétique) 

et entre espèce (diversité spécifique) ainsi que celle des écosystèmes 

(diversité écosystémique). (Art. 2 de la Convention sur la diversité biologique 

adoptée le 22 mai 1992 et ouverte à la signature des États lors de la 

conférence de Rio le 5 juin 1992). 

La biodiversité est le fruit de l’évolution, histoire qui a débuté il y a 3,8 
milliards d’années et qui se poursuit… 



Diversité spécifique 

13 à 14 millions d’espèces sur terre, on en connait que 1.5 millions…. 



Spécificités dans le Nord 
Diversité géné?que 

Au sein d’une même espèce, variabilité de ce qui se voit et de ce 
qui ne se voit pas… 



Spécificités dans le Nord 
Diversité écosystémique 

Ensemble des relations qui lient les êtres vivants, comme la 
prédation, la compétition ou la coopération dans un milieu de vie 
donné 



Spécificités dans le Nord 
Intérêt de la biodiversité 

Le tissu vivant de la planète… 

A mailles serrées A mailles lâches 



Services écologiques 

Les écosystèmes naturels et les espèces qui les constituent soutiennent et 
permettent la vie humaine. 

Les services peuvent être classés de la façon suivante : 

-  les services d’approvisionnement, 

-  les services de soutien, 

-  les services de régulation, 

-  les services socio-culturels. 



Services d’approvisionnement 

Les écosystèmes nous fournissent notamment les denrées alimentaires, l’énergie, 
les matériaux (bois, laine, cellulose,…), les ressources génétiques, les 
médicaments naturels, l’eau potable,… 



Services de sou?en 

Les écosystèmes sont à l’origine de la production primaire en biomasse, 
produisent l’oxygène, permettent la formation et la rétention des sols, le cycle des 
éléments nutritifs et de l’eau. 



Services de régula?on 

Les écosystèmes ont un rôle quant à la régulation du climat, au recyclage et à la 
purification de l’eau, à la maitrise des pullulations d’organismes entraînant 
déséquilibres, maladies,… la reproduction de nombreuses plantes par l’action des 
animaux pollinisateurs,… 



Services socio‐culturels 

Les écosystèmes apportent des bienfaits esthétiques, récréatifs et spirituels 
( tourisme, loisirs, art,…) 



Réserves de biodiversité 

Biodiversité en fonction des biomes terrestres (ensemble d’écosystèmes 
caractéristiques d’un territoire biogéographique) 



Milieu urbain 

L’urbain, un milieu aérien peu favorable à la biodiversité 



Milieu urbain 

L’urbain, un milieu souterrain peu favorable à la biodiversité 



Milieu urbain 

Une mosaïque de milieux fragmentés de faible surface 



Milieu urbain 

Une pression humaine énorme : 50 % de la population mondiale habite la ville 
qui occupe 2.8 % de la surface de la terre 



Milieu urbain 

Néanmoins, quelques espaces potentiellement accueillants 



Milieu urbain 

Mais aussi… 

Exemple d’une habitation avec accès potentiels pour les 
Chauves-souris 



Biodiversité urbaine 

Une nature ordinaire, désirable ou indésirable… 



Biodiversité urbaine 

Mais aussi… 

http://www.fauconspelerins.be/ 



Biodiversité urbaine 

Ses proies 



Biodiversité urbaine 

Et une flore et une faune sélectionnées et introduites par l’Homme 



Biodiversité urbaine 

Ses limites : 

-  les invasives, 

-  gestion non différenciée des espaces verts 

-  faible diversité génétique 



Biodiversité urbaine 

Et dans certains cas, cette dernière profite à la biodiversité autochtone. 

Exemple des abeilles à Paris où la production de miel par ruche est 3 à 5 fois 

plus importante qu’en milieu rural et avec un taux de mortalité des colonies 10 

fois plus faible… 



Services écologiques 

Une plus grande biodiversité urbaine pour améliorer : 
La santé publique  
- En limitant les ilots de chaleur 
-  En améliorant la qualité de l’air en particulier son hygrométrie 



Services écologiques 

Le bien-être et le lien social 

-  Les espaces récréatifs, de détente, de jardinage 

-  la pédagogie 



Services écologiques 

La solidarité entre les territoires urbains et ruraux 

-  la régulation des eaux 

-  la préservation de la biodiversité (Trame verte et bleue) 

-  l’étalement urbain. 



Conclusion 

Développer la biodiversité urbaine n’est certainement pas l’action qui 

sauvera la biodiversité de la planète.  

Mais elle est probablement celle qui aura le plus d’effets sur les 

mentalités. 

En particulier, en améliorant son cadre de vie en rendant accessible la 

nature à la porte des habitations , elle changera la vision de l’homme sur 

la nature et par la même, ses comportements. 



Conclusion 

 Ce nouvel « urbanisme écologique » est également l’occasion de 

rapprocher : 

-   Les approches culturelles de la ville avec les approches naturalistes en 

particulier au niveau des compétences professionnelles des villes 

(urbanistes, paysagistes, ingénieurs, sociologues, écologues,…), 

-  les habitants avec les décideurs et techniciens, 

-  les urbains avec les ruraux, 



Conclusion 

Avec 15 % de son territoire artificialisé, 95 % de sa population habitant  

les pôles urbains ou les communes péri urbaines, la région Nord-Pas-de-

Calais est vraisemblablement bien placée pour avancer sur cette voie. 


