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Favoriser la biodiversité, c’est aussi
“laisser faire” et parfois ne rien faire
du tout. Rapidement, la nature
reprend possession des lieux, les
colonise et la diversité du vivant
s’exprime alors d’elle-même. Il faut
alors savoir lâcher prise et
accepter, localement, de baisser le
niveau de contrôle sur un espace.
Le paysagiste Gilles Clément a, de
longue date, expérimenté et
théorisé ce travail à travers les
notions de “jardin en mouvement”
et de “tiers-paysage”. Cependant,
on constate encore de fortes
réticences face à cette démarche,
tant de la part des gestionnaires
des espaces naturels que des
paysagistes ou encore des
jardiniers. Pourtant, expérimenter
des zones en développement libre
avec des périodes d’entretien
extrêmement lâches peut
représenter un véritable atout pour
la biodiversité.

La nature étant dynamique et non statique, un espace laissé en développement libre va obligatoirement évoluer
jusqu’à atteindre un état de stabilité
dynamique, appelé en écologie : climax. Avant d’atteindre cet état, un ensemble de successions écologiques,
caractérisées par des séries végétales
spécifiques, va apparaître. En fonction
des conditions climatiques, du sol, de
l’environnement local et de l’influence
humaine, ces successions seront différentes et aboutiront à un état d’équilibre distinct. Cette période de
successions végétales est particulièrement riche en biodiversité.

Le choix de l’aménageur ou du gestionnaire peut être localement de laisser
faire la nature. Ce “laisser faire” peut
être ponctuel ou permanent, localisé ou
étendu. Ces choix dépendent des objectifs attendus. L’écologue considère
que la dynamique naturelle à l’œuvre
sur un espace peut se faire sans intervention humaine. Cependant, cette démarche induit une absence de contrôle
et d’orientation qui ne peut pas être
possible partout. Il convient donc de définir précisément les modalités et les
espaces sur lesquels sont mises en
œuvre ces actions.

Développement libre. Il s’agit d’une
technique de gestion visant à laisser la
végétation se développer librement sur
tout ou partie d’un espace. Le gestionnaire ou le jardinier accompagne plus

Flambé, papillon des friches

qu’il n’impose à la nature. Les interventions restent ponctuelles afin de
maîtriser les usages du site (accessibilité, sécuritéF). La maîtrise est cependant laissée au gestionnaire du
site qui définit à l’avance, en fonction
des objectifs à atteindre, la fréquence
des entretiens. L'intérêt de cette pratique est de diminuer les interventions
par rapport à une gestion classique et
de favoriser le retour d’une végétation
plus spontanée. Cela nécessite une
attention particulière et une partie du
temps initialement passé à l’entretien
doit être consacrée à l’observation attentive du développement de la
végétation.

Non gestion. L’un des prolongements
du développement libre consiste en
l'arrêt des interventions à long terme.
Alors que tout mode de gestion
consiste souvent à figer un milieu à un
stade défini, la non-gestion permet de
recréer une dynamique dans le fonctionnement des écosystèmes. Cela
permet de retrouver la succession des
stades évolutifs d’un milieu. Cette pra-
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tique, si elle ne peut pas être généralisée à l’ensemble des espaces
urbains, peut être mise en place
ponctuellement sur des secteurs
généralement peu fréquentés.

La dynamique végétale indique
que l’évolution d’une prairie va
tendre, sous les climats tempérés,
vers la formation d’un couvert forestier que l’on dit climacique,
c’est-à-dire qui a atteint un niveau
de stabilité. Cet équilibre reste cependant dynamique en fonction de
son âge et des perturbations, naturelles ou anthropiques, qui vont le
modifier. Entre le stade de la pelouse et celui de la forêt, on observe ainsi une succession de
végétation importante qui se manifeste par des changements au niveau du cortège floristique
dominant. Le gestionnaire peut
alors envisager toutes les possibilités et décider du stade auquel il
souhaite
stopper
l’évolution
(fauche dès le développement des
premiers ligneux par exemple s’il
souhaite conserver un milieu ouvert, élimination des arbrisseaux
pour conserver uniquement une
strate buissonnante...).

Cas des prairies. Comme évoqué
dans la fiche 1 4, les pelouses et
les gazons représentent la surface
la plus importante des espaces
verts en milieu urbain. Alors que la
gestion traditionnelle implique une
fréquence de tonte importante pour
une biodiversité faible, ces
espaces sont en fait très favorables à la mise en place d’une
gestion plus extensive et plus naturelle en suivant quelques principes
énoncés ci-après.
● Alterner au sein d’un parc les
espaces de pelouse tondus de
manière classique sur les
espaces fréquentés et non
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fauchés ailleurs.
● Sur les espaces non tondus, on
pourra expérimenter l ’impact de
la fréquence de coupe sur les
types de végétation : de la tonte
à la fauche, de la double fauche
annuelle à la fauche tous les
deux ans.
● Laisser sur un secteur test bien
défini un espace de pelouse
sans gestion pour permettre de
voir l’évolution d’un espace en
quelques années, de la pelouse
à la friche jusqu’aux premiers
boisements. Il s’agit d’une action
pouvant également avoir une
forte valeur pédagogique.
● Mettre en place des zones de
jardin en mouvement (cf. cicontre) où le jardinier laisse
naturellement se développer la
végétation et sélectionne les
espèces qu’il souhaite
conserver : orchidées, molènes,
sauges...

Cas des friches naturelles. La
friche naturelle résulte de l’évolution d’espaces ouverts abandonnés. Elle se développe sur des
sols récemment remués, secs et
bien éclairés, généralement sur
terrains calcaires et/ou caillouteux
bien drainés : zones remaniées par
des travaux de terrassement
(constructions de routes, extension

de l’urbanisationF), talus de
routes, de voie ferrée, sites industriels, abords de carrières, cultures
abandonnées, terrains vagues F
Sa constitution est très variable et
dépend de la date d’abandon, des
conditions du climat et du sol, mais
aussi d’autres facteurs, comme la
densité d’herbivores présents sur
le site (lapins par exemple). Si
c’est généralement la strate arbustive qui domine, l’hétérogénéité
des milieux est un caractère
important puisque cohabitent souvent zones de terre nue, milieux
herbacés, buissons, bosquets et
parfois zones humides temporaires, d’où un grand potentiel écologique, souvent renforcé par la
tranquillité du lieu. Le principal intérêt de la friche demeure dans le
fait qu’elle évolue spontanément,
laissant à la nature le loisir d’expérimenter toutes sortes d’associations animales et végétales. Si ces
espaces sont souvent présents
dans la ville “par défaut”, il n’en demeure pas moins qu’ils ont un rôle
important, particulièrement dans les
fonctions de connectivité qu’ils assurent. Et si la friche était localement un choix assumé ?

Cas des boisements. En milieu
urbain, les espaces boisés sont
soit gérés drastiquement (élimina-

tion des arbres morts, pas ou peu
de strate arbustiveF), soit non
entretenus dans les secteurs non
fréquentés. Il convient de tendre
vers un “juste milieu”, même dans
les espaces fréquentés. En suivant
les conseils des fiches 1 3 et 1 7 ,
on optimise naturellement l’attractivité pour la biodiversité tout en
maintenant l’accueil du public.

Laisser faire la nature dès la
conception. Selon le type de sol

présent, la richesse de sa banque
de graines et le potentiel d’ensemencement naturel provenant des
espaces naturels aux alentours, le
choix de laisser la végétation se
développer librement est une option largement envisageable. Cette
évaluation requiert de la patience
mais cela permet de favoriser une
flore locale adaptée aux conditions
écologiques. Cette méthode est
facile à mettre en oeuvre pour les
zones humides et les prairies où la
dynamique végétale est rapide.
Pour les espaces boisés, le processus est bien plus long et il faut
disposer à proximité de milieux naturels arborés favorisant la dispersion naturelle des graines depuis
ces milieux.

le mode d’intervention pourront
changer.
Mise en œuvre du jardin en mouvement. Développé par Gilles Clé-

ment, le concept du jardin en
mouvement consiste à laisser la dynamique végétale œuvrer afin d'obtenir un jardin en perpétuelle
évolution. Le jardinier accompagne
cette dynamique et décide de
conserver telle espèce ou tel plant
plutôt que tel autre. Cela favorise
un déplacement naturel des espèces et des îlots de végétation que
le jardinier accompagne. Le jardin
évoluera ainsi tout au long de l’année et d’une année sur l’autre.
Favoriser les zones refuges.

Dans les grands espaces, la définition de zones de tranquillité pour
la faune permet d’isoler certains
secteurs grâce à la végétation.
Presqu’île d’un lac, bosquet,
espace peu fréquentéF sont autant
de secteurs où une gestion en développement libre de la végétation
permettra naturellement la formation de barrières végétales : herbes
hautes, fourrés d’épineux, ronciers
ou îlots d’orties...

Expérimenter localement. Favori-

ser la dynamique végétale implique
de moins utiliser la tondeuse, mais
aussi, de favoriser l’observation et
l’expérimentation. En effet, selon le
site sélectionné, l’ensemencement
naturel apportera des espèces différentes, et la vitesse de croissance et de colonisation pourra
également varier. En fonction du
degré d’évolution que l’on souhaite
atteindre pour l’espace (pelouse,
prairie haute, apparition des
premiers buissons, alternance
buissons/prairieF), la fréquence et

Parc Matisse à Lille - jardin en mouvement

La gestion des invasives. La

pression exercée par les plantes
invasives sur les sols urbains remaniés peut être néfaste pour la
diversité biologique. Il faut alors,
avant de mettre en place une stratégie d’ensemencement naturel,
faire une évaluation rigoureuse des
espèces de plantes envahissantes
présentes sur le site d’étude. Cela
permettra d’envisager la stratégie à
mettre en place en fonction des
risques : ensemencement naturel,
pré-verdissement ou semis /
plantations.
L’acceptation des professionnels
et du public. L’aspect des espaces

gérés en développement libre est
très différent et peut sembler
comme “laissé à l’abandon” ou
moins entretenu que précédemment. Il convient de faire alors un
effort important de pédagogie envers le public et de formation pour
les techniciens des espaces verts
qui auront à gérer ces espaces. Il
importe de montrer l’intérêt et la richesse de la diversité occasionnés
par ces changements de gestion.
Les notions de “beau», de “sale” ou
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de “mauvaises herbes” sont également intéressantes et peuvent
permettre de faire découvrir les espèces de la faune et de la flore sauvage qui viendront progressivement
s’implanter.
fréquentation des sites par le public,
il faut mettre en place une gestion
écologique en adéquation avec les
règles de sécurité tout en évitant les
excès dans un sens comme dans
l’autre. Le risque le plus fort
concerne l'état des boisements
comportant des arbres morts ou à
cavités. Leur importance, capitale
pour la biodiversité, doit entraîner
une gestion spécifique s’ils sont
situés dans des secteurs fréquentés
par le public (fiche 1 8).

Jusqu'alors associées à une image
d'abandon et de déprise, les friches
suscitent un intérêt croissant du fait
des multiples ressources qu'elles
présentent.
Un fort potentiel biologique

Anciens terrains agricoles, industriels, urbains ou commerciaux, ces
espaces sont délaissés dans l'attente d'un réemploi, pour une
période variable. Ce repos temporaire permet l'installation d'une diversité
biologique
aussi
remarquable qu'inattendue.
Ainsi, les friches constituent une
extraordinaire réserve génétique,
qui, selon bon nombre d'écologues,
dépasse souvent les zones exploitées par l'homme.

Herbe de la Pampa envahissant une friche près de Montpellier (34)

Un grand projet de valorisation

Consciente de cette richesse, la
ville de Montpellier lance en 2009
un grand projet de recensement et
de valorisation de ses friches. Cette
étude est confiée à Gilles Clément,
paysagiste de référence dans ce
domaine et auteur d'un ouvrage
majeur : "Manifeste du Tiers paysage" (2003).
Le terme de "Tiers paysage" désigne l'ensemble des espaces où
l'homme abandonne l'évolution du
paysage à la seule nature.
Cette étude donnera des orientations sur la gestion des friches
montpelliéraines, quelle que soit
leur surface, et sur les objectifs
d'éducation à la nature et de sensi-

bilisation à l'environnement, notamment avec les écoles.
Plus largement, ces espaces invitent à repenser l'aménagement du
territoire en privilégiant la notion de
développement durable, certains
venant compléter la trame verte de
la ville.

Illustrations : G. Clément, F. Lamiot, S. Le Briquir, A. Misse, D. Villafriuela, ville de Montpellier

La sécurité. En fonction de la

