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L’écologie plaide
pour la nature en ville

Aux Mureaux (78),
une attention

particulière est
portée à la

biodiversité en ville.
Ici, le quartier

Molière a obtenu
la validation niveau 4

“ÉcoQuartier vécu
et confirmé”

Diagonal : L’IPBES a rendu un rap-
port alarmant sur l’état de la biodi-
versité (1). Quels en sont pour vous
les principaux enseignements ?
Luc Abbadie : Ce rapport scien-
tifique confirme l’effondrement de
la biodiversité et précise le poids
respectif de ses causes. Il montre

que l’agriculture en est aujourd’hui la cause principale.
À l’échelle mondiale, 49 % des surfaces non couvertes
de glace sont dédiées à la production alimentaire, dont
37 % au pâturage. L’agriculture est responsable de l’es-
sentiel du changement d’usage des terres. Son extension
spatiale se fait au détriment des habitats naturels et crée

Luc Abbadie est professeur à la Sorbonne et chercheur au
département “Diversité des communautés et fonctionnement des
écosystèmes” au sein de l’Institut d’écologie et des sciences de
l’environnement. Il livre ici son analyse sur les causes de la crise
majeure que connaît la biodiversité partout dans le monde et sur les
orientations que doivent prendre l’urbanisme et l’aménagement du
territoire pour la préserver.
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des paysages fragmentés. Or plus un habitat est petit,
moins il y a d’espèces : c’est imparable au niveau théo-
rique. S’ajoute à cela l’intensification du modèle agricole
avec l’usage des pesticides. Si l’on en croit les prévisions
de la FAO [Organisation des Nations-Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture], la production alimentaire
devrait même croître de 50 % d’ici 2050. Après l’agri-
culture, la surexploitation des ressources constitue un
second facteur majeur dans l’extinction de la biodiver-
sité, principalement pour les milieux marins. Le change-
ment climatique arrive en troisième position – mais
occupera rapidement la première, suivi par les pollu-
tions et les espèces exotiques envahissantes. Pour ne
donner qu’un chiffre qui caractérise la crise du vivant en
France, il est établi que les populations d’oiseaux com-
muns perdent 1 % de leur effectif par an. C’est une
dynamique d’extinction évidente.

nnEn France, les surfaces agricoles ne sont -elles pas
en diminution du fait de l’urbanisation ?
Les espaces agricoles régressent au profit de sols arti-
ficialisés – urbanisation et infrastructures – et des
espaces forestiers. La forêt française, première en
Europe, continue de croître et représente environ 31 %
du territoire national. Mais c’est une forêt qui, souvent,
ne présente par une grande qualité pour la biodiversité.
Concernant l’urbanisation, celle-ci ne représente
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Aménager avec la nature

OOO

D’après Global Forest
Watch, Madagascar
se situait en 2017
parmi les premiers
pays au monde en
matière de
déforestation.

encore au niveau mondial que 2 % au plus de la surface
terrestre. Mais son expansion est rapide et souvent
proche de hot spots de biodiversité, en particulier dans
les pays du Sud. La fragmentation qu’elle induit est
davantage le fait des infrastructures que celui des villes.
À noter qu’en France, comme en Europe du Nord, les
champs en agriculture intensive et les zones urbaines
se touchent pour constituer ensemble des zones
immenses hostiles à la biodiversité.

nn Comment penser et construire les villes pour
amoindrir leurs impacts sur la biodiversité ?
La ville pose deux problèmes majeurs : elle fait obstacle
à la mobilité des espèces et elle contribue à la diminution
des habitats. Il faut donc que les urbanistes proposent a
minima une ville perméable et qu’elle constitue en elle-
même de nouveaux habitats pour la faune et la flore.
Même s’ils sont de petite taille,ces milieux peuvent offrir
un refuge pour de nombreuses espèces. Par contre, dans
les dispositifs de murs et toitures végétalisés ou même
les espaces verts, il ne faut pas oublier la “nature de la
nature en ville”.Trop souvent, les gens accueillent volon-
tiers une mare mais ne veulent surtout pas de
moustiques !

nnSait-on passer d’une nature en ville comme décor
ou comme service monofonctionnel à des écosystèmes
viables ?
Quand on observe les publications scientifiques sur les
couverts végétalisés, on y trouve l’impact positif sur les
températures ou encore l’efficacité dans l’adaptation
au changement climatique. Mais elles font l’impasse
sur la description des espèces utilisées et du rôle de
chaque plante. Le vivant n’est pas explicité en tant que
vivant. En termes d’efficacité, comme on ne raisonne
pas le choix des espèces en fonction des objectifs assi-
gnés, on n’est pas à l’optimum. Au-delà, il faut aussi se
pencher sur les interactions entre espèces, une question
centrale en écologie.
Il faut donc rester modeste :on ignore encore beaucoup
de choses sur la constitution et le fonctionnement des
écosystèmes. Mais certains principes commencent à
être validés par les résultats de recherches. Il est désor-
mais établi que le nombre d’espèces favorise la produc-
tivité d’un écosystème – matière végétale produite – et
sa stabilité – sa résilience. Deux études Nord-
américaines (2) viennent de le montrer en milieu fores-
tier. Par ailleurs, notre vision du monde végétal est en
train de changer radicalement. L’approche fondée uni-
quement sur les rapports de compétition entre espèces
est remise en cause par la révélation des interactions
de coopération. Une expérience extraordinaire a ainsi
connecté deux arbres, un conifère et un feuillu, par des
champignons mycorhiziens. L’un des deux a été placé
à l’ombre et l’autre au soleil. Résultat : l’arbre placé au
soleil, qui fixe du CO2 en grande quantité, en fournit à
l’autre. Réciproquement, l’autre arbre envoie proba-
blement de l’azote et du phosphore, de sorte que dans
l’échange, les deux sont gagnants. L’évaluation des
capacités de résilience d’un écosystème suppose une
compréhension fine du réseau d’interactions en jeu.

nnL’enjeu de la résilience des villes s’impose en raison
du changement climatique. Quel rôle peut jouer la
biodiversité ?
Les solutions fondées sur la nature, donc sur la biodi-
versité, sont une clé de l’adaptation des villes aux
effets du changement climatique comme les vagues
de chaleur ou les inondations. Mais elles ne sont pas
forcément la panacée : elles s’étudient au cas par cas.
Il ne suffit pas de faire un toit ou un mur végétalisé,
encore faut-il penser l’orientation du bâtiment, consi-
dérer la géométrie du quartier, étudier la circulation
des vents, etc. Planter des arbres dans une rue canyon
peut augmenter le taux de pollution de l’air car ils en
freinent localement la circulation. Une modélisation
de la climatologie urbaine est indispensable. Autre
exemple : certaines plantes choisies en toiture pro-
duisent du nitrate qui, dans une eau stagnante, se
transforme en N2O, précurseur de l’ozone. Un gaz pas
très bon pour les poumons ! Enfin, on oublie souvent
de considérer l’impact indirect d’un aménagement.
D’où viennent les matériaux, comment sont-ils
extraits ? Nos choix urbains ont un impact fort sur la
biodiversité du reste de la planète.

nnVous évoquez là l’empreinte écologique de l’acti-
vité de construction. Avez-vous un exemple de bonne pra-
tique à citer ?
Je pense au chantier de la cité des journalistes et à la
cité olympique pour les JO 2024. La Solidéo – société
de livraison des équipements olympiques – gère le pro-
jet et milite pour des matériaux biosourcés qui serviront
notamment aux structures bois des bâtiments dont cer-
tains de plus de 10 étages. En tant que membre du
conseil scientifique constitué pour accompagner ce
chantier, j’ai poussé, avec d’autres, les exigences sur le
choix du bois et les conditions de son extraction. Quitte
à fâcher l’industrie forestière. Les grandes quantités de
bois nécessaires supposent, pour préserver les écosys-
tèmes, de recourir à des forêts diversifiées, à couvert
continu et sans coupes à blanc pour ne pas détruire les
réseaux d’interaction vitaux pour la biodiversité. Nous
avons également recommandé l’usage de bois prélevé
le moins loin possible des sites de construction. Le pro-
jet sera intéressant, avec de la nature partout,
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l’infiltration systématique de l’eau à la parcelle et beau-
coup de réalisations exemplaires. Par contre, il est vrai-
ment très dense du point de vue de l’espace entre
bâtiments.

nn La densité permet d’éviter la consommation de
terres agricoles ou naturelles. Faut-il malgré tout lui donner
une limite pour préserver la biodiversité ?
La densité reste un sujet tabou, souvent présentée
comme la solution miracle. Elle offre des avantages
pour réduire les dépenses énergétiques et les distances
en termes de transport. Elle permet aussi de diversifier
les rapports sociaux.Mais elle expose aussi les habitants
à des difficultés de déplacement et elle aggrave les
effets du changement climatique – avec l’îlot de chaleur
urbain et elle génère un impact croissant sur la biodi-
versité. Par ailleurs, elle ne traite pa la question cruciale
de la dépendance de la ville aux territoires environnants
pour son approvisionnement énergétique et alimen-
taire, l’éliminiation des déchets, etc. Notamment parce
qu’elle pousse à bâtir sur les espaces libres ou libé-
rables. En première couronne d’Île-de-France, des
immeubles cossus prennent souvent la place des mai-
sons vendues et de leurs jardins. Rares sont les archi-
tectes qui cherchent un bon équilibre entre construit
et non construit. Quelques bons exemples existent en
milieu très dense, avec une conception qui intègre plei-
nement la biodiversité. C’est le cas du bâtiment de
l’école de la biodiversité à Boulogne-Billancourt, livré
par l’agence Chartier et Dalix. Son mur et son toit végé-
talisés sont exemplaires. Ils ont le courage d’innover et
de prendre de l’avance.

nnVous êtes associés au programme Nature 2050,
porté par la CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts
et consignations (3). La recherche en écologie a-t-elle un
rôle à jouer pour accélérer la prise en compte de la biodi-
versité dans l’urbanisme ?

Je crois que la recherche aujourd’hui sert à décrypter
pas à pas la complexité du monde. De nombreux
problèmes environnementaux sont apparus parce
que la notion de complexité n’a été ni perçue ni
gérée. L’agriculture en est un exemple emblématique.
À travers notre contribution au programme 2050,
nous voulons mieux comprendre les dynamiques
d’évolutions d’écosystèmes remaniés à long terme.
Nous avons élaboré deux indicateurs fonctionnels
pour suivre l’ensemble des sites. L’indicateur de car-
bone du sol mesure le stock de carbone que constitue
l’humus, donc la fertilité du sol puisque que la
matière organique induit la diversité microbienne, la
présence des vers de terre, etc. C’est un indicateur
classique et facile à mesurer. Par contre, le second
indicateur, l’azote 15, est complètement nouveau et
basé sur l’écologie théorique. La teneur en azote 15
– l’un des deux isotopes de l’azote – des végétaux
indique la maturité d’un écosystème. Un système
jeune puise les ressources dans le sol par tous les
moyens alors qu’un système mature tend à recycler
au maximum ses éléments. L’azote 15 varie en fonc-
tion du degré de fermeture de cette économie de
recyclage. Le premier indicateur renseigne sur la
richesse potentielle qui génère la biodiversité quand
le second mesure un degré de maturité et probable-
ment de résilience de l’écosystème. À ce jour, nous
avons effectué des prélèvements sur l’ensemble des
sites du programme Nature 2050. Des mesures seront
faites avant et juste après l’aménagement puis tous
les 3 ans. Nous sommes en train d’établir une conven-
tion pour assurer le suivi scientifique de ces expéri-
mentations, sur 30 ans.

nnUn tel partenariat entre la recherche et le monde
de l’aménagement est-il courant ?
Il est malheureusement trop rare. Notre système de
recherche doit faire son autocritique. Il est nécessaire
de monter des partenariats stabilisés pour créer la
continuité entre production de connaissances et
applications opérationnelles. À l’échelle de l’IEES,
qui comprend 220 chercheurs, des découvertes ont
lieu chaque jour. Le relais pour communiquer sur ces
résultats et évaluer leur potentiel d’innovation
n’existe pratiquement pas. J’y vois le même blocage
culturel qui empêche, en France, la continuité entre
l’université et le monde de l’entreprise. Cela explique,
par exemple, la très faible contribution des entre-
prises privées au budget de la fondation pour la
recherche sur la biodiversité (FRB). L’essentiel des
fonds provient des structures publiques : Cnrs, Inra,
ministères etc. Même si je suis un farouche défenseur
de la liberté de la création scientifique, je milite pour
un rapprochement avec le privé. D’abord parce que
les universités n’ont pas d’argent. Ensuite parce que
les agents économiques ont des besoins d’innovation
et sont prêts à en porter le coût. Si l’entreprise venait
à contraindre la liberté du chercheur, il suffirait de
rompre le partenariat pour en choisir une autre. Un
rapprochement n’est pas forcément un mariage.■

Propos recueillis par Florent CHAPPEL

(1) Créée en 2012, la Plateforme intergouvernemen-
tale sur la biodiversité et les services écosystémiques
(IPBES) est une institution scientifique intergouver-
nementale. Elle a produit en 2019 son premier rap-
port d’évaluation mondiale sur l’état de la biodiver-
sité et les services écosystémiques associés. Il a été
approuvé par les représentants de 131 États lors de
la 7ème session plénière de l’IPBES, conclue par la
validation d’un résumé à l’attention des décideurs le
6 mai 2019, au siège mondial de l’Unesco à Paris.
(2) Références : “Large-scale forest inventories of the
United States and China reveal positive effects of
biodiversity on productivity [1] By : Watson, James V.
[2] ; Liang, Jingjing [3]; Tobin, Patrick C. [4] ; et al.
Forest Ecosystèmes Volume : 2 Article Number : 22
Positive biodiversity-productivity relationship predo-
minant in global forests [5] Liang, Jingjing [3] ;
Crowther, Thomas W. [6] ; Picard, Nicolas [7] ; et al.
Science Volume: 354 Issue : 6309”
(3) Le programme Nature 2050 vise à expérimenter
des solutions fondées sur la nature (SFN) pour adap-
ter les territoires au changement climatique et res-
taurer leur biodiversité. 24 projets ont été sélection-
nés depuis le lancement du programme en 2016.
Une variété de situations et de défis pour mettre en
œuvre et tester une diversité de SFN. La CDC biodi-
versité porte ce programme financé par les entre-
prises, les collectivités et les associations volontaires.
Pour 5€ versés, elle s’engage à restaurer et adapter
au changement climatique 1m² de territoire.
Pour plus d’informations : www.nature2050.com.
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Dans l’ÉcoQuartier
fluvial de l’Île
Saint-Denis,
certains bâtiments
sont 100 % bois.
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