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La nature en ville … un élément essentiel 

- elle améliore le cadre de vie, le bien-être des habitants

- elle est support de lien social (espace de rencontre, de partage)

- elle remplit des fonctions écosystémiques (régulation des eaux, réduction de la 
chaleur…) 

- elle permet le développement de la faune et de la flore

 

 Pourquoi évaluer la biodiversité :

Brochure Nantes métropole

Evaluer la biodiversité c’est maintenir voire renforcer ces intérêts à terme 
dans une démarche d’amélioration continue 



Comment faire pour avoir une biodiversité 
fonctionnelle à la fin du projet ?

-  Intégrer la dimension biodiversité pendant tout le 
projet (diagnostic préalable, programmation, 
conception, chantier, gestion post aménagement) 

 

Avant d’évaluer...Prendre en compte la 
biodiversité tout au long du projet

 - Préserver au maximum les 
écosystèmes préexistants, leur bon 
état et leur fonctionnement 
(surface suffisante, pas de fragmentation...)

Site 
d’hivernage

Site 
d’hivernage

Mare de 
reproduction



- Restaurer les écosystèmes dégradés
 
- Recréer des milieux fonctionnels 

Avant d’évaluer...Prendre en compte la 
biodiversité tout au long du projet

Extrait Le Guide 
illustré de 
l'écologie

Ed Delachaux et 
Niestlé

- Assurer une gestion 
adaptée (plan de gestion) 

Débroussaillement et fauche 
annuelle avec exportation

Fauchage annuel
Maintien de la haie et 
renforcement

2 fauches/an avec exportation 



Exemple de la ZAC Croix Rouge (Loire Océan 
Développement, Nantes métropole) :

Bretagne vivante a été associée tout au long du 
projet 

- Etat initial : inventaires et préconisations
- Pendant les travaux : participation aux réunions 
de chantier
- Après les travaux : plan de gestion et suivis 
ultérieurs (suivi de la gestion et inventaires 
espèces)

Prendre en compte la 
biodiversité tout au 
long du projet



Comment évaluer la biodiversité ?

La Grille pour l’évaluation de la biodiversité

dans les projets urbains conçue par Plante 

et Cité 

Autres outils d’évaluation et de valorisation : les labels  Biodivercity® (CIBI), 
Ecojardin (Plante et Cité),  Espace végétal écologique® (Ecocert).

Un outil pour évaluer la prise en compte de la biodiversité

20 indicateurs permettant d’évaluer son 
territoire et ses pratiques (espèces, sols, 
influence sur le climat, gestion des eaux 
pluviales, stratégie d’action, gestion, 
sensibilisation…)

Mettre en place des indicateurs dont le rôle sera de mesurer les 
variations de la biodiversité et l’évolution des facteurs responsables 
de ces variations



Comment évaluer la biodiversité ?
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Des outils pour évaluer la biodiversité (habitats, faune, flore)

L’indicateur de Qualité écologique (IQE) développé par 
le Muséum National d'Histoire Naturelle
 

➔ évalue la  qualité écologique d'un site selon trois 
critères : la patrimonialité et la diversité des habitats et 
espèces et la fonctionnalité écologique (8 indicateurs)

➔ protocole standardisé, reproductible (inventaires sur 6 
journées au printemps-été)

➔ permet de mesurer l’évolution d’un site, notamment au 
regard de changements de pratiques de gestion ou 
d’aménagement



 

 

Comment évaluer la biodiversité ?

Comment s’assurer qu’une opération d’aménagement ou de gestion (restauration de 
mares, création de haies bocagères, écopâturage…) a amélioré la fonctionnalité des 
écosystèmes et a diversifié la faune et la flore ou qu’il est nécessaire de mettre en 
place des mesures correctives ?

Etudier le vivant c’est complexe car les relations 
entre les espèces et avec le milieu sont multiples

Extrait Les amphibiens 
de France, Belgique  et 

Luxembourg

Ed Biotope



 

 

Comment évaluer la biodiversité ?

L’objectif a-il été atteint ? 
Sinon pourquoi   constate-t-on   une   absence   de   gain 

écologique ?
Pourquoi l’étude de suivi n’a pas permis 

de mettre en évidence la réponse ?

Une nécessité : à quelle question précise doit-on répondre ?
Par exemple : la mare restaurée permettra-t-elle au triton crêté de survivre et de se 
développer 

1) Mettre en place un protocole adapté dès l’état initial (données  
collectées  selon  un  plan  d’échantillonnage  structuré  spatialement -
localisation  et  nombre  d’observations-  et  temporellement  -fréquence  et  
durée  des  observations- et identique durant tout le suivi)

2) Réaliser le suivi sur un pas de temps important -5 ans c’est trop peu, 
privilégier au moins 10 ans voire plus (il faut un certain temps d’adaptation aux 
espèces!) mais pas obligatoirement tous les ans

3) Valider, saisir, analyser et interpréter les données

Suivis adaptés sur la faune, la flore, les habitats



Exemple de la ZAC Croix Rouge 
(Loire Océan Développement, 
Nantes métropole) :

➔Suivis la faune selon diverses 
méthodes :
(points d’écoute avifaune, 
relevés de plaques reptiles, 
comptage des pontes 
d’amphibiens...)

➔Suivis sur les plantes par transects 
et relevés abondance/dominance 
sur secteurs définis

Comment évaluer la biodiversité ?
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