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1/ Vous avez dit « Biodiversité » ?

Biodiversité = Diversité des espèces vivantes et de leurs 
caractères génétiques.

•  A l’heure actuelle, 1 450 000 espèces (tous Règnes confondus) ont 
été répertoriées 

(pour un nombre total d’espèces estimé compris entre 5,5 et 20 
millions).

•   27000 espèces disparaîtraient chaque année, soit 74 espèces par 
jour (3 espèces toutes les heures !).

(L’UICN indique 7266 espèces animales menacées en 2004, soit une 
augmentation de 39% par rapport à 1996).



Une Biodiversité menacée !

 Par la destruction directe (chasse, pêche, cueillette…)

 Par la destruction des habitats (drainage, déforestation…)

 Par le réchauffement climatique

On considère que la biodiversité subit une crise majeure.

On parle de la 6ème extinction de l’histoire de notre terre.

 Par le morcellement des habitats naturels



Quel état pour la biodiversité régionale ? 

59 % de la flore indigène 
régionale est menacée à long 
terme et plus d’un quart (26%) 
est menacée à court ou moyen 
terme.

Sur 84 espèces de mammifères 
répertoriées, 35 sont inscrites sur 
la Liste Rouge régionale.

Plus de 100 espèces d’oiseaux (sur 
170 espèces nicheuses) sont 
inscrites sur la Liste Rouge 
régionales.

17 espèces de papillons de jour ont 
disparu de la région en l’espace de 
100 ans.
46% des espèces présentes sont 
classées de rares à exceptionnelles. 

Sources : le profil environnemental régional Nord-Pas-de-Calais 2008, DIREN.



2/ La  biodiversité en milieu urbain ?

Le milieu urbain accueille une biodiversité souvent insoupçonnée.

Cette biodiversité est pourtant évidente…

Mais savons-nous la regarder ???



Le milieu urbain se caractérise par :

- son hétérogénéité ;

- la diversité des habitats et surtout des micro-
habitats ;

- des conditions générales de survie difficiles 
pour la faune et la flore ;

- un habitat extrêmement morcelé.



Cependant, la vie « sauvage » trouve le moyen de s’y 
développer, et même parfois de prospérer 



3/ Comment favoriser la biodiversité ?

 En adoptant des méthodes de gestions plus extensives ;

 En multipliant les habitats et les microhabitats ;

 En recréant des corridors écologiques ;

 En acceptant enfin de laisser une place à la 
faune et à la flore près de chez nous.



Gestion différenciée et biodiversité

La gestion différenciée des espaces verts se veut être une gestion 
globale, pragmatique, adaptée aux usages et spécificités de chaque 
site, et surtout écoresponsable.



On s’attend donc à des impacts positifs pour 
la biodiversité 

Des pratiques plus respectueuses de l’environnement ;

Une gestion plus extensive des espaces ;

Moins de pesticides ;

Une meilleure prise en compte des 
écosystèmes et de leur fonctionnalité ;

Des techniques de végétalisation laissant 
une place aux espèces locales…



?

4/ Comment l’évaluer ?

Et surtout par qui ?



Constatations :

- Les naturalistes sont peu nombreux

- Les naturalistes vont observer… sur les espaces naturels

 Une prise en charge de certains relevés par NN Chico Mendès

 Une participation des acteurs de terrains… après sensibilisation 
ET formation



La Mission Gestion Différenciée propose aux collectivités volontaires un 
protocole simple de suivi et d’évaluation des pratiques de gestion des espaces 
verts.

 Un protocole impliquant les techniciens eux-mêmes ;

 Un protocole peu chronophage ;

 Un protocole ne demandant pas des compétences naturalistes extrêmement 

développées.

Le projet :



Les objectifs :

 Obtenir des données sur la biodiversité « ordinaire » ;

 Evaluer les pratiques de gestion ;

 Sensibiliser élus, techniciens (et habitants) ;

 Repérer à terme des indicateurs pertinents (?)



Et s’inspirer de ce qui existe pour une cohérence d’ensemble :

- des outils et des protocoles 

- des expériences portées par d’autres structures 



1/ Un questionnaire apportant des informations sur le patrimoine vert de la 
commune et les modes de gestion utilisés.

 Connaître les potentialités du territoire

2/ Une formation naturaliste simplifiée à destination des agents.

 Être capable de reconnaître les espèces potentiellement  

indicatrices

3/ Le suivi de quelques groupes « cibles ».

 Utiliser les espèces indicatrices pour évaluer les modes de gestion 

et d’entretien des espaces verts

Le protocole retenu :



Quels groupes d’espèces sont suivis ?

3/ Les papillons de jour

 Par les agents techniques : 3 passages/an le long de transects 
prédéfinis, selon la méthode mise au point par le MNHN.

1/ Les oiseaux

 Par NN Chico Mendès ou une personne relais, en compagnie 
d’agents techniques : 2 relevés/an le long de parcours préétablis.

2/ Les chauves-souris

 Par NN Chico Mendès ou une personne relais, en compagnie d’agents 
techniques : 2 relevés/an le long de parcours préétablis.



1/ Les oiseaux

 le STOC-EPS http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/

 2 passages (toujours dans le même ordre)

du 1er avril au 8 mai : nicheurs précoces

du 9 mai au 15 juin : nicheurs tardifs

un seul en 2010

 entre 1 et 4h après le lever du soleil

 5 minutes d’écoute par point

http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/


En 2010, en une session d’observations :

 50 espèces observées ou entendues

 quelques surprises : roitelet huppé bien représenté en ville, 
rousserolle verderolle répandue dans les friches ; hypolaïs ictérine dans 
les parcs urbains…



2/ Les chiroptères (chauves-souris)

 le protocole pédestre http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/

 2 passages (toujours dans le même ordre)

fin juin / début juillet : mise bas/allaitement

fin août / début septembre : jeunes à l’envol

 entre 30 minutes et 1h30 après le coucher du soleil, >12°C

 6 minutes d’écoute avec équipement spécifique

http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/


En 2010, en deux sessions d’enregistrement :

 Plusieurs espèces observées ou entendues

 Analyse en cours… 



3/ Les papillons de jours

 le protocole PROPAGE (Protocole Papillons Gestionnaires)

http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/

http://www.noeconservation.org

 Objectifs : « dénombrer et identifier les papillons les plus 
communs en se déplaçant le long d’une parcelle 
ou en son milieu (transect) »

 Méthode : compter tous les papillons observés dans une boîte 
imaginaire de 5m de côté autour de  l’observateur

http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
http://www2.mnhn.fr/vigie-nature/
http://www.noeconservation.org/


3/ Les papillons de jours (suite)

 3 passages : 1er juin, 5 juillet, 10 août (± 10j)

 entre 11h et 17h

 T>13°C si ensoleillé, >17°C si nuageux (10 à 50%) , couverture 
nuageuse maximum de 75%

 vent < 30km/h

 sans pluie

 Temps de parcours du transect : 10min
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En 2010, après 3 sessions de formation :

 21 agents formés

 20 espèces de Rhopalocères observés

 une motivation et un investissement des agents remarquables

 une curiosité qui s’accroît effectivement



4/ Et toutes les autres espèces « intéressantes »



A voir en 2011, mais déjà :

 des informations naturalistes remontées lors des formations

 des données pertinentes qui échappent à la plupart des 
naturalistes

 la confirmation que les agents techniques municipaux peuvent 
être des observateurs de la nature efficace  

 3 nouvelles communes  




