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1) La prise en compte du paysage et de la biodiversité à une microéchelle

Fleurissement/végétalisation de pieds de murs 
et désherbage différencié des trottoirs : 
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Les questions à se poser et étapes 
importantes

- Le choix des espèces à fleurs, période de floraison

- Les méthodes mises en place et modalités de 
gestion

- Interface entre services (espace public, voirie, 
espaces verts, nettoiement)

- Formation des agents + élaboration de fiches

- Communication 

- Association des habitants : Permis de végétaliser 



2) À l’échelle d’un plan de fleurissement retissant les liens entre milieux 
naturels et jardins  

Besançon, capitale française de la biodiversité en 2018 repense son 
fleurissement en faveur des insectes pollinisateurs et de la biodiversité

Adopter un fleurissement durable 
Favoriser l’utilisation des vivaces et arbustes 
Diversifier la gestion de la strate herbacée 

Améliorer la résilience du végétal 
Assurer la présence de toutes les strates végétales 
Développer un écosystème favorable à la biodiversité

Retisser un lien entre le paysage naturel et les jardins 
Développer des palettes végétales identitaire sur tout le territoire
Décliner les mêmes espèces du plant botanique au plant horticole
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PASSER DE LA HAIE BOCAGERE A LA HAIE FLEURIE
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PASSER DE LA LISIERE FORESTIERE A LA LISIERE FLEURIE
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DECLINER LA PRAIRIE NATURELLE EN PRAIRIE URBAINE
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DIVERSIFIER ET METTRE EN COHERENCE
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Prairie et gazon fleurie

Tulipe botanique

Sternbergia

Ciboulette

Prairie fleurie « fauche en vert »
2 à 3 fauches par an avant épiaisons pour 
garantir une végétation verte et fleurie jusqu’à 
l’automne

Gazon fleurie
Herbe tondue agrémenté de floraisons basses 
entièrement gérés par la tonte 
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Prairie fleurie extensive  Manchester (UK)

Essai 2021 Prairie fleurie extensive  
Orangerie municipale  Moutarde + Tournesol
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Nantes,
une longue tradition horticole et botanique.

Un fleurissement trait d’union entre ces deux 
traditions.
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Des paysages jardinés, qui laissent de 
plus en plus la place au végétal local, 
natif et spontané
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Des berges urbaines renaturées, 
où une attention particulière est 
apportée à la biodiversité
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En 2021, 5 palettes végétales natives définies par le botaniste du Jardin des Plantes de Nantes et 
la cheffe de projet Renaturation urbaine, pour les 250 jardiniers de la Ville, en appui au 50 projets 
d’ « Oasis de biodiversité » du mandat : 3 palettes berges (Chézine-Cens / Loire-Sèvre / Erdre –
Gesvres), 1 palette Haie bocagère, 1 palette Mare.
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3) Lutte contre les îlots de chaleur, désimperméabilisation :
L’exemple des cours d’école 



Espace exclusif groupe 
scolaire : poches 
végétales et cour 

matériaux drainant 
(stabilisé + béton 

drainant + béton de 
bois)

Surface : env. 2800 m2

Cour d’école Brossolette à Besançon

Espace partagé : reliefs 
engazonnés et plantés + 

espace en stabilisé et 
installations ludiques 

nature

Surface : env. 1980m2

Espace libre pour jeux de ballons 
(stabilisé et béton drainant)
Surface : env. 350m2 (25x14m)

Espace libre pour jeux de 
ballons (stabilisé)
Surface : env. 250m2 (22x11m)

Tour école et circulations 
en béton drainant

Poches pour plantation 
grimpantes au niveau 
de la façade

Plates bandes surélevées 
pour culture petits fruits

Poches plantées avec 
installations ludiques

Espace de convivialité 
avec mobilier au niveau 

de l’entrée de l’école

Espace libre pour jeux de 
ballons ou autre (stabilisé)
Surface : env. 200m2 (20x10m)



3) Lutte contre les îlots de chaleur, désimperméabilisation : 
L’exemple des voiries apaisées, végétalisées et désimperméabilisées



3) Lutte contre les îlots de chaleur urbains : de la désimperméabilisation à la 
désartificialisation, puis la renaturation  : favoriser les « solutions fondées sur la 
nature »
Pleine terre / sols vivants / trame brune
Végétalisation, accompagnée et spontanée 
Gradient de renaturation





Le plus grand cimetière de 

Nantes :

Un arboretum paysager

+ Des prairies et boisements à 

valoriser

+ Des terrain fortement 

dégradés : zones humides 

remblayées, ruisseau rectiligne



Un corridor potentiel de la trame 
verte et bleue
+
Un grand site paysager ouvert en 
contexte urbain
+
Sur le parcours de l’étoile verte, pour 
relier les espaces naturels 
métropolitains en mobilités douces
=
Des opportunités fortes pour 
combiner Paysage + Renaturation + 
Accessibilité du public



Un projet intégré :

- Le reméandrage du ruisseau

- Un projet de compensation 
écologique pour restaurer les zones 
humides (4 ha liés au projet de 
tramway)

- Une Oasis de biodiversité

- Le parcours de l’étoile verte, qui relie 
les grandes vallées de la Métropole

- Une gestion du cimetière plus douce



Les questions à se poser et étapes 
importantes

- Quelle place pour la biodiversité ?
o Des contraintes d’aménagement fortes 

(emprises, normes, réseaux)
o L’occasion de mailler le territoire et de 

renforcer les trames vertes et d’agir sur 
la biodiversité ordinaire, 

o L’occasion de reconnecter les habitants 
à la nature

- Mode projet, Plateforme d’échange espace public

- Croisement des politiques publiques

- Portage opérationnel 

- Mode de gestion 



4) Projet de Paysage :  exemple de la reconversion d’une ancienne friche 
industrielle  à Besançon, la Rhodiacéta



Des approches paysage qui élaborent des principes de composition avec les 
empreintes issues de la démolition

Premières réflexions paysagères (2015-2016)





Créer des milieux différents



Renaturation progressive



Renaturation progressive



Composer avec ce qui vient



• Zone de biodiversité sur butte de la rive



• L’utilisation d’anciennes conduites comme fosse de 
plantation pour des lignes de bouleaux (référence aux 
arbres pionniers trouvés sur le site)  :



• En bordure de Doubs, gestion de la ripisylve pour créer 
des ouvertures



Fin 2019: livraison 
du parc
Été 2020 : 
achèvement du parc



Fin 2019: livraison 
du parc

Nantes : une dynamique de grands 
projets urbains très forte, qui ne 
faiblit pas. 

Une dimension paysage bien 
intégrée, la biodiversité de mieux 
en mieux prise en compte dès la 
conception, mais variable d’un 
projet à l’autre



Fin 2019: livraison 
du parc

Conçu dans l’ancienne carrière Miséry, ce jardin de 3,5 ha accueillera l'Arbre aux 
Hérons. Une falaise de 25 m, des espèces uniques, une orientation et un 
ensoleillement tout à fait particulier, situé en bord de Loire. 

Le « Jardin extraordinaire » : 
Grand prix des Victoires nationales du paysage 2020



Fin 2019: livraison 
du parc

Récit du concepteur (Phytolab) : 
« Le sauvage et l’archéologie du 
présent : mur, pavés, cavernes, tags, 
etc. absorbés par la végétation 
spontanée, l’existant raconte l’histoire 
du site et doit trouver une réelle place 
dans le projet. »

- 50 % de la friche pré-existante 
préservée
- mise en place d’un bassin avec pente 
douce et végétalisation
- suivi naturaliste par Bretagne vivante 
(libellule et oiseaux)



Fin 2019: livraison 
du parc



Fin 2019: livraison 
du parc



Projet de paysage  : prise en compte de la 
biodiversité : les points de passages obligés 

- Une maîtrise d’ouvrage associant les 
compétences en ingénierie écologique et 
paysagère , notamment au regard des 
éventuelles mesures compensatoires (écueils des 
projets uniquement portés par direction 
urbanisme ou voirie…)

- L’identification des enjeux environnementaux 
supra dans lesquels s’inscrit le projet 

- Une dimension environnementale obligatoire au 
sein des concepteurs

- Un accompagnement par le service gestionnaire 
tout au long du projet

- Diagnostics naturalistes avant-après, suivi de 
chantier par un écologue pour les sites à enjeux 



Fin 2019: livraison 
du parc

Merci de votre attention 


