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La végétation est l ’élément le plus

structurant pour favoriser la

biodiversité dans les espaces verts.

Le choix des espèces, leur

agencement et la gestion qui sera

pratiquée conditionnent aussi bien

l ’esthétique du lieu que son

attractivité pour la biodiversité. I l

est donc primordial d’évoquer

l ’ensemble des paramètres à

prendre en compte pour inclure les

enjeux de biodiversité, quand on

envisage de changer de gestion ou

de créer un nouvel espace de

nature.

De bonnes connaissances en écologie
végétale permettent d'améliorer la

conservation d’une végétation existante

et d’optimiser les chances de réussite

d’une plantation. Cela permet égale-

ment d’envisager, par une approche

systémique, des espaces verts plus

fonctionnels en terme d’écologie, sup-

ports de plus de biodiversité.

La perception des végétaux et leur ap-

préciation sont au cœur des préoccupa-

tions urbaines et péri-urbaines. L'étude

des relations entre les arbres et le pay-

sage permet de concevoir l 'uti l isation

d'essences particulières dans un

contexte défini (entrées de vil le. . . ).

La maîtrise du génie végétal s'avère

utile, par ail leurs, pour permettre le

maintien des berges d'un cours d'eau

par la végétalisation. A un autre niveau,

l 'étude des formes urbaines permettra

d'affiner les outils méthodologiques

pour le diagnostic et la planification de

l'espace des trames vertes et bleues.

Facteurs écologiques
Toutes les plantes ont besoin, pour se

développer, de rencontrer des condi-

tions favorables à leurs besoins écolo-

giques. Une partie de ces facteurs

concerne les conditions abiotiques re-

latives aux spécificités du sol, du cl i-

mat, de la disponibi l ité en eau et en

lumière. Certaines espèces ont une

large plage de tolérance pour la plu-

part des facteurs, alors que d’autres

sont très spécial isées. D'autres encore

acceptent des conditions extrêmes

pour certains paramètres. Les adapta-

tions des plantes à ces conditions

s’entrecroisent, donnant ainsi des

spécificités uniques à chacune des es-

pèces et lui concédant une niche éco-

logique propre. Connaître ces

spécificités permet d’orienter les choix

végétaux vers les plus adaptés aux

conditions du mil ieu (Cf. tableau page

suivante).

Structure et dynamique végétale
Après le choix des espèces végétales,

l ’organisation, la structuration et l ’évo-

lution du couvert végétal sont encore à

définir. Voici quelques éléments qui

seront développés dans la fiche 1 3.

● Stratification verticale : i l s’agit de

favoriser un étagement vertical de la

végétation avec des espèces

contrastées uti l isant des strates
différentes, afin d’augmenter la
biodiversité générale. La strate ar-

bustive, constituée de buissons, est

souvent absente des espaces verts,

où Ies strates se limitent à un ni-

veau arboré (les grands arbres) et

un niveau herbacé. Idéalement, la

stratification comporte quatre ni-

veaux : la strate muscinale

(mousses, champignons) qui couvre

le sol, la strate herbacée (5 cm à 1 m),

la strate arbustive (de 1 à 7 m) et la

strate arborée (> 7 m).

● Stratification horizontale. Iden-

tique au phénomène de l isière na-
turel le en bordure forestière, la

stratification horizontale vise à favo-

riser l ’ instal lation d’une végétation

de transition entre la forêt et la pe-

louse. Les strates précédemment

énoncées verticalement s’expriment

Sous-bois en forêt de Fontainebleau
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ici à l ’horizontale. Cet espace

intermédiaire entre deux mil ieux,

forme ce que l’on nomme en

écologie, un écotone. La biodi-
versité y est plus riche car el le

héberge les espèces des deux

mil ieux adjacents ainsi que des

espèces spécifiques. Ces

espaces ont une dynamique de

développement importante et

nécessitent un suivi régul ier

pour maintenir leur intérêt écolo-

gique et contenir leur dévelop-

pement.

● Dynamique végétale. Dans les
peuplements forestiers naturels,

nous pouvons observer une mo-
saïque de structures où l’évolu-

tion forestière, associée à des

perturbations, a favorisé une

forte hétérogénéité. Ainsi, des

arbres jeunes, adultes et

sénescents peuvent cohabiter

ensemble, des trouées peuvent

favoriser une colonisation des

espèces pionnières, et la pré-

sence d’arbres à cavités, de

bois mort au sol et sur pied peut

être importante. Cette mo-

saïque, rare dans les forêts de

plantation, indique une dyna-

mique spatio-temporel le fo-

restière importante. Cette

hétérogénéité et cette dyna-

mique sont des vecteurs d’une

biodiversité importante.

Écologie du paysage
A l’échelle du paysage, c’est la vé-

gétation qui structure le plus le mi-

l ieu. Boisements, haies, prairies

naturel les, cultures constituent la

matrice majoritaire de notre envi-

ronnement. Ces ensembles, au

demeurant bien plus variés,

forment une mosaïque complexe

où alternent différentes unités pay-

sagères et constituent des espaces

riches en biodiversité. I ls sont nor-

malement rel iés entre eux par des

corridors écologiques (désignés

dès 2009 et par le Grenelle de

l ’environnement sous le vocable de

“trames vertes et bleues”). La l imi-

tation de leur fragmentation est

devenue un enjeu majeur. En effet,

ces ruptures de continuité risquent

d'enclaver des populations ani-

males ou végétales fragiles, de

nuire à leurs déplacements et plus

généralement, d'affaibl ir les

populations.

Dans le cas des vil les, la matrice

naturel le est remplacée par une

urbanisation souvent très dense,

peu propice à la biodiversité. Ce

sont essentiel lement les parcs et

jardins qui font office de zones re-

fuges pour la faune et la flore. Ce-

pendant, si nous souhaitons que

ces espaces conservent leur inté-

rêt écologique, i l convient d’en

préserver aussi bien la quantité

(nombre de ces espaces) que la

qualité (attractivité pour la biodi-

versité). De plus, le maintien ou la

création des connexions entre ces

espaces, bien que très complexes

en mil ieu urbain, sont des enjeux

majeurs.
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● Phénomène naturel

● Favorise le cycle naturel des

successions végétales ainsi que les

espèces pionnières

● Limite les risques d’apport

d’espèces exogènes ou horticoles

● Permet de laisser s’exprimer la

banque de graines présente

naturel lement dans le sol (si la terre

n’est pas rapportée)

● Limite les coûts d’aménagement

Développement libre Végétalisation

● Limite l ’érosion (ruissel lement), le

compactage et le dessèchement du

sol

● Peut l imiter la concurrence avec des

espèces végétales indésirables

(espèces envahissantes par

exemple)

● Dans le cas de mil ieux très

anthropisés, les sources variées de

colonisation naturel le sont faibles

● Facilement acceptée par le public

● Permet d'obtenir rapidement un

aspect paysager

Développement libre
ou végétalisation
Le développement du végétal peut

être considéré de différentes

manières. Classiquement, les

plantes font l ’objet de semis ou de

plantation. Cependant, dans cer-

tains cas, quand le sol d’origine est

de bonne qualité, on peut envisa-

ger de permettre à la banque de

graines, présente naturel lement,

de s’exprimer l ibrement afin d’avoir

un développement d’espèces par-

faitement locales et adaptées.

Diversité et complémentarité des
essences : la palette végétale
Au-delà des considérations esthé-

tiques qu’un paysagiste peut pro-

poser dans le choix de la palette

végétale d’un projet, i l convient de

prendre en compte des aspects

l iés aux fonctionnalités écologiques

qu'entraînent ces choix de végé-

taux, par exemple :

● favoriser des espèces ayant un

intérêt pour la faune, particul iè-

rement sur les fonctions alimen-

taires : nectar, pol len, baies,

fruits ou grainesG

● favoriser des mélanges d’es-

pèces avec des périodes de flo-

raison et de fructification larges,

pour proposer des ressources le

plus longtemps possible sur

l ’année,

● organiser la plantation afin de fa-

voriser la création ou la recon-

nexion de corridors écologiques.

Paillage ou mulching
Ce procédé consiste à recouvrir le

sol, préférentiel lement avec des

matériaux naturels issus de l 'entre-

tien des espaces verts, afin de le

protéger : feui l les mortes, broyat

de bois, résidus de tonte ou com-

post. I l offre au sol un microcl imat

favorable (rétention de l’eau et de

l’humidité, régulation de la

température), préserve les végé-

taux et la faune, structure le sol en

apportant de l ’humus durant sa dé-

composition, l imite le développe-

ment des adventices indésirables

et donc limite le désherbage.

Suivi après plantation
Ces modes de gestion des

espaces de nature en vil le de-

mandent, de la part des techni-

ciens assurant le suivi et

l ’entretien, un effort plus important

d’observation par rapport aux ac-

tions de coupe et de tonte habi-

tuel les. I l est donc nécessaire de

proposer à ces acteurs des actions

de formation pour les accompa-

gner dans le changement de leurs

pratiques.

Tontes et tailles
Les préconisations tendant vers

une gestion différenciée des

espaces entraînent obligatoire-

ment une diminution locale de la

fréquence des tontes, une aug-

mentation de la hauteur de coupe

et une exportation des résidus de

tonte. Pour les arbres, on évitera

les tai l les trop sévères en réalisant

un suivi régul ier constitué d’inter-

ventions légères, mais plus

fréquentes. Les tailles seront
réalisées hors période de repro-
duction de la faune, soit entre
septembre et mars. Certaines

techniques de tai l le, comme

l’émondage et la tai l le têtard,

peuvent être remises au goût du

jour ; el les valorisent un savoir-

faire, t un patrimoine culturel ancien

et contribuent à la constitution fu-

ture de cavités pour la faune.

Développement libre
Dans tout espace et dans tout type

de mil ieux, expérimenter des

zones de développement l ibre

contribue à créer des zones de li-

berté pour une biodiversité riche,

variée et originale. Le gestionnaire

définit ainsi les secteurs ainsi que

le type de gestion en fonction des

objectifs attendus. Bien qu’i l ne

maîtrise pas les espèces qui vont

se développer, i l a la possibi l ité de

choisir cel les qu’i l favorisera et

Comparatif entre développement libre et végétalisation
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leur degré de développementG

L’expérimentation et la créativité

sont au centre du travail de gestion

dans ces secteurs.

Suivi sanitaire
L'arrêt ou la forte diminution des

produits phytosanitaires passe par

un effort accru de la prévention et

du suivi afin de l imiter les risques

d’infestation parasitaire ou de

maladie. La diversification et la

qualité écologique des mil ieux au

sein des espaces de nature en

vil le, contribuent à offrir des

espaces favorables à l’ instal lation

de nombreux animaux, dont cer-

tains sont des all iés uti les pour les

jardiniers. Ces espèces auxil iaires

(coccinel les, insectes parasitoïdes,

oiseaux insectivores. . . ) participent

à la mise en place d’une lutte bio-
logique efficace et naturel le. Sur le
même principe, on évitera l ’homo-

généisation des essences plan-

tées, en respectant la règle du
1 0% maximal d'essences de la

même espèce dans une vil le, afin

de l imiter les risques d’épidémie.

Les produits phytosanitaires
Près de 40% des communes fran-

çaises ont fortement réduit ou

même supprimés l 'uti l isation de

produits phytosanitaires dans la

gestion de leurs espaces verts,

aussi bien pour des enjeux sani-

taires que pour la préservation de

la biodiversité. De plus, le “zéro

phyto” deviendra obligatoire pour

toutes les communes en 2020. I l

convient donc d’engager immédia-

tement la démarche : passage à la

gestion différenciée, végétal isation

par des espèces pérennes, déve-

loppement du pail l is naturel, retour

au désherbage manuel, avec une

communication auprès de la

population.

Les espèces envahissantes
Quatrième cause du déclin de la

biodiversité, les espèces végétales

invasives proviennent soit d’es-

pèces plantées se dispersant dans

la nature (buddléia, robinier faux-

acacia, érable negundoG), soit de

la dissémination naturel le ou du

transport de graines présentes

dans les sols remaniés lors des

chantiers (ambroisie à feuil les d’ar-

moise, renouée du JaponG). I l

convient alors de faire attention au

choix des espèces plantées. Du-

rant la phase chantier, le suivi des

invasives peut être intéressant

pour l imiter leur développement et

favoriser leur él imination.

Les espèces horticoles
L’usage des variétés végétales

horticoles doit être raisonné et non

systématique. De nombreuses es-

pèces autochtones peuvent avoir

une valeur esthétique tout aussi

intéressante, tout en étant mieux

adaptées aux conditions écolo-

giques du lieu et plus favorables à

la biodiversité. Les paysagistes

doivent donc se réapproprier les

essences indigènes pour les pro-

poser de nouveau dans les pa-

lettes végétales.

La qualité des végétaux
Critère de qualité par excellence, le

choix des fournisseurs en semis ou

en plants est très important. Dans

un objectif de biodiversité, on favo-

risera les pépiniéristes proposant

des variétés autochtones rustiques

et non horticoles. Dans la mesure

du possible, on favorisera des

plants de proximité pour maintenir

le patrimoine génétique des popu-

lations végétales locales et ainsi

l imiter la pollution génétique.

Anticiper le changement
climatique dans les plantations
En tant que puits de carbone, la

végétation contribue à limiter le ré-

chauffement cl imatique global. Ce-

pendant, les projections de

réchauffement actuel les envisagent

un gl issement des populations vé-

gétales vers le nord et en altitude.

Le choix des espèces plantées,

pour les arbres particul ièrement,

doit donc anticiper ce phénomène

et prévoir la présence d’espèces

adaptées aux modifications du

climat dans les prochaines

décennies.

Paon-de-jour (papillon autochtone) sur un Buddleia (espèce envahissante)
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