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1. Présentation et programme  

1.1 Présentation 

Les Journées scientifiques de l'environnement sont le rendez-vous pluridisciplinaire de 
découvertes et de débats autour de la recherche en environnement en Val-de-Marne. Destinées 
aux étudiants, aux chercheurs, aux acteurs locaux et aux agents territoriaux, elles offrent une 
synthèse des connaissances récentes sur un domaine d'actualité : cette année, les risques 
environnementaux. Ces journées permettent ainsi à des chercheurs, jeunes ou confirmés, de 
présenter leurs travaux et à un public divers de s'informer et de débattre. Des discussions en 
table ronde avec la participation de professionnels et du public sont l’occasion de confrontations 
directes en complément des présentations scientifiques. Ces 26èmes journées sont organisées 
conjointement par l'Université Paris-Est Créteil, l'Université Paris Diderot, l'École des ponts 
ParisTech, AgroParisTech et le Conseil général du Val de Marne. Elles font partie de la formation 
des Masters Sciences et Génie de l'Environnement et Génie Urbain. 
 
Public concerné par ces journées :  

o étudiants, doctorants (une attestation de présence pourra être délivrée),  
o enseignants, chercheurs, professionnels l’environnement, associations,  
o fonctionnaires territoriaux : journée validante dans le cadre de la formation initiale des 

ingénieurs et techniciens territoriaux - une attestation de présence sera délivrée. 

Depuis les Journées Scientifiques de l'Environnement organisées en 2003, les manuscrits préparés 
par les orateurs sont progressivement déposés dans une collection spécifique des Hyper 
Archives Ouvertes HAL dans une base de données publique et stable, c'est à dire non sujette aux 
modifications d'adresses courantes pour les pages web habituelles: actuellement les actes des 
JSE 2003 à 2014 sont disponibles (http://hal.archives-ouvertes.fr/JSE/fr/).  

1.2 Programme scientifique 

Nous vivons actuellement la sixième grande période d’extinction des espèces. Certains pourront 
dire que puisqu’il y en a déjà eu cinq, une sixième n’est pas forcément dramatique et que la 
planète s’en remettra. La planète, sans doute mais les humains sur la terre peut-être pas, car 
chacune de ces grandes périodes d’extinction s’est accompagnée d’une transformation majeure 
de l’organisation de la vie sur terre, la suivante pourrait tout à fait se mettre en place sans les 
humains. 
Dans ce contexte, les JSE 2015 abordent la question de la biodiversité en se posant la question : 
« Déclin de la biodiversité : peut-on inverser la tendance ? » et se proposent, modestement, de 
contribuer à la fois à l’information de futurs ingénieurs qui ont décidé de s’engager dans le 
domaine de l’environnement, et au débat citoyen sur les enjeux de la biodiversité et les moyens 
de la protéger. 
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Mardi 3 février 2015 

Session 1 : Biodiversité et changements globaux 
 

08h30 Accueil des participants 
 
09h00 Ouverture de la journée  
par Christian Favier, président du conseil général du Val-de-Marne 
 
09h10 Ouverture de la session  
par Lucie Gournay, vice-présidente pour la recherche à l’Université Paris-Est Créteil.  
 
09h15 Présentation de la session  
par Manuela Cirtog, enseignant-chercheur, LISA, Université Paris-Est Créteil 
 
09h20 La biodiversité au cœur de l’enjeu climatique 
par Luc Abbadie, directeur du laboratoire IEES  
 
10h Biodiversité marine : état et pressions 
par Philippe Goulletquer, directeur scientifique adjoint de l’Ifremer. 
 
10h40 Fragmentation des espaces et disparition des écosystèmes 
par François Letourneux, de l’Union internationale pour la conservation de la nature.  
 
11h20  Pause 
 
11h35 Influence des pesticides sur le déclin des populations d’abeilles 
par Yves Le Conte, directeur de l’UFR abeilles & environnement INRA-Avignon. 
 
12h15 Intérêts et limites du concept de services écosystémiques appliqués aux sols 
par Philippe Baveye, professeur, AgroParistech, Université Paris Saclay. 
 
12h55 Inauguration de l’exposition Le cycle hydrosocial : phot’EAUX de terrains produite par 
rés-EAU P10, en présence de Didier Guillaume, vice-président du Conseil général du Val-de-
Marne, délégué à la vie associative, à la démocratie participative et au festival de l’Oh !  
 
13h Déjeuner 
 

14h00 Table ronde : Biodiversité et agriculture 
Animateur : Gilles Varrault, LEESU-Université Paris-Est Créteil 
Avec 

• Philippe Baveye,  
• Yves Le Conte, 
• Blanche Magarinos-Rey, porte parole de Kokopzlli,  
• un(e) agriculteur(trice) biologique d’Île-de-France. 

  
15h30 Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement 

18h00 Fin de la première journée 
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Mercredi 4 février 2015 

Session 2 : Ville et biodiversité 
 
08h30 Accueil des participants 
 
09h00 Ouverture de la journée par Gaëlle Laouenan , directrice des espaces verts et du 
paysage au Conseil général du Val-de-Marne. 
 
09h05 Ouverture de la session par Matthias Beekmann, directeur de l’OSU-EFLUVE. 
 
09h15 Biodiversité en ville, pourquoi ? 
par Philippe Clergeau, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle. 
 
9h50 Gestion des sols et biodiversité urbaine 
par Philippe Mora, directeur du département SOLéO de l’IEES - Université Paris-Est Créteil. 
 
10h30 Jardins d’entreprise en Île-de-France : biodiversité, gestion, usages 
par Hortense Serret, Muséum national d’Histoire naturelle. 
 
10h50 Pause 
 
11h05 Biodiversité au travers de l’activité du Centre d’accueil de la faune sauvage d’Alfort 
par Jean-François Courreau, professeur à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, ancien 
directeur du Centre d’accueil de faune sauvage d’Alfort. 
 
11h45 Espaces urbains : où est l’herbe ? Qui fait le jardin ? 
par Gilles Clément, ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, enseignant à l’Ecole 
nationale supérieure du paysage à Versailles (ENSP).  
 
12h25 Déjeuner 
 

14h00 Table ronde : La continuité écologique en ville 
 
Ouverture de la table ronde par Gilles Delbos, conseiller général du Val-de-Marne, délégué à la 
politique de l’eau et à l’assainissement. 
 

Animatrice : Françoise Lucas, LEESU- Université Paris-Est Créteil 
Avec  
• Philippe Clergeau,  
• Gilles Duquenoy, responsable du projet de liaison verte Tégéval à l’Agence des espaces verts 

de la Région Ile-de-France,  
• Franz Barth, ingénieur d’études à la direction des espaces verts et du paysage de Val-de-

Marne,   
• Philippe Mora 
 

15h30 Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement 

18h00 Fin de la seconde journée 
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Jeudi 5 février 2015  

Session 3 : Biodiversité et société 
 
08h30 Accueil des participants 
 
09h00 Ouverture de la journée  
par Anne-Sophie Leclère, directrice des services de l’environnement et de l’assainissement 
(DSEA) au Conseil général du Val-de-Marne. 
 
 
09h05 Présentation de la session  
par Bruno Tassin, LEESU, Ecole des Ponts ParisTech  
 
09h10 Que signifie la restauration de la biodiversité ? 
par Christian Lévêque, directeur de recherche émérite de l’IRD. 
 
9h50 Justice naturelle, injustice politique : quelle nature est préservée en Afrique ? 
Faut-il penser la nature sans l’homme ? 
par Guillaume Blanc, professeur à l’Université Paris-Ouest Nanterre. 
 
10h30 Biodiversité et climat : la rencontre entre la politique et la science 
par Wolfgang Cramer, directeur adjoint scientifique de l’Institut méditerranéen de biodiversité 
et d’écologie marine et continentale (IMBE), Aix-Marseille Université. 
 
11h10 Pause 
 

11h25 Table ronde : Homme et biodiversité : cohabiter jusqu’où ? 
Animateur : François Prévot, Université Paris Diderot 
 

Avec : 
• André Bachoc, ingénieur en chef des Ponts, des eaux et des forêts honoraire 
• Nathalie Machon, professeur au Muséum national d’hostoire naturelle, 
• Christian Léveque,  
• Aurélie Naud, ingénieure d’étude au Syndicat Marne Vive.  

 
13h Clôture du colloque 
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1.3 Forum professionnel des métiers de la ville et de l’environnement 

Les conférences et tables rondes seront suivies les après-midi des 3 et 4 février par un forum de 
15h30 à 18h00. 

Ce forum permettra aux étudiants aux participants du colloque de découvrir des métiers 
et des parcours professionnels, en rencontrant des entreprises, des services publics et 
des associations du domaine de l’environnement : eau, air, sol, déchet, bruit, énergie, 
cadre de vie.  

 

Exposants du 3 février 2015  

Entreprises 

• Cap AIR        Etienne de Vanssay 
• Aria Technologies       Fanny Velay-Lasry 
• Prolog ingénierie       Lucile Poulleau 
• Asconit        Sophie Bouron 
 

Services publics et associations 

• Au fil de l’eau        Sébastien Corre 
• Nature et Société       Agnès Martin-Cocher 

Institut de recherche sur le développement   Christel Bouet 
• Conseil général de Seine-Saint-Denis    Julien Paupardin 
• Conseil général du Val-de-Marne  

Exposants du 4  février 2015  

Entreprises 

• Environnement SA       Alain Pommepuy 
• Biostart        Philippe Chevalier 
• Hydreauétude        Gilbert Ondella 
• Sépia conseils        Damien Tédoldi 
 

Services publics et associations 

• Conseil général des Hauts-de-Seine     Christian Roux 
• Ifsttar         Bogdan Muresan 
• Irstea         Hocine Hénine 
• SIAAP         Vincent Rocher 
• Conseil général du Val-de-Marne  
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1.4 Comité d’organisation des journées 

Observatoire des sciences de l’univers Enveloppes Fluides de la Ville à l’Exobiologie (EFLUVE) 

Matthias Beekmann  

Christine Gravé 

Université Paris-Est Créteil, Faculté de Sciences et Technologie, 61 Avenue du Général de 
Gaulle, 94010 Créteil Cedex 
Téléphone : 01 45 17 14 97 ; Courriel: grave@u-pec.fr  

 

Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (LEESU) (Université Paris-Est Université 

Paris-Est Créteil, Ecole des Ponts ParisTech, AgroParisTech, UMR - MA 102) 

Bruno Tassin  

Ecole des Ponts ParisTech, 6-8 Avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs sur Marne, 77455 
Marne la Vallée Cedex 2  
Téléphone : 01 64 15 36 25 ; Courriel: bruno.tassin@enpc.fr  

Gilles Varrault 

Université Paris-Est Créteil, Faculté de Sciences et Technologie, 61 Avenue du Général de 
Gaulle, 94010 Créteil Cedex 
Téléphone : 01 45 17 16 21 ; Courriel: varrault@u-pec.fr  

Bruno Lemaire 

AgroParisTech, 19 avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15 
Téléphone : 01 45 49 89 30 et 01 64 15 36 39 ; Courriel: Bruno.Lemaire@agroparistech.fr  

 

Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques - LISA (Université Paris-Est Créteil 

Val-de-Marne, université Paris Diderot & CNRS, UMR 7583) 

Manuela Cirtog 

Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Faculté de Sciences et Technologie, 61 avenue du 
Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex 
Téléphone : 01 45 17 15 89 ; Courriel : manuela.cirtog@lisa.u-pec.fr  

 

Laboratoire de Géochimie des Eaux - LGE (Université Paris Diderot, IPGP & CNRS, UMR 7154) 

François Prévot 

Université Paris Diderot et Institut de Physique du Globe de Paris, Case 7052, Bâtiment Lamarck, 
75205 Paris Cedex 13 
Téléphone: 01 57 27 84 64; Courriel : prevot@ipgp.jussieu.fr 
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Festival de l'Oh ! 

Olivier Meïer et Joël Ourrad 

25 rue Olof Palme, 94000 Créteil 
Téléphone : 01 49 56 86 24 ; Courriel : festival-oh@cg94.fr 

 

Conseil général du Val de Marne / Direction des Services de l’Environnement et de 

l’Assainissement 

Philippe Bompard 

Téléphone : 01 49 56 88 77; Courriel : philippe.bompard@cg94.fr  

 

Conseil général du Val de Marne / Direction du développement économique et de l'emploi  

Florence Houguer  

Courriel : florence.houguer@cg94.fr 

Carine Gauthier 

Téléphone : 01 49 56 55 57 ; Courriel : carine.gauthier@cg94.fr 

 

Pour toute question relative aux Journées Scientifiques de l'Environnement, prière de contacter 
Christine Gravé (grave@u-pec.fr) ou de consulter le site http://osu-efluve.u-pec.fr/animations-
scientifiques/26es-journees-scientifiques-de-l-environnement-jse-2015--632219.kjsp?RH=OSU-FR 

Le comité d'organisation des JSE 2015   



 

 11 

2. Session 1 : Biodiversité et changements globaux  

2.1 La biodiversité au cœur de l’enjeu climatique  

Luc Abbadie, Professeur d’écologie à l’Université Pierre et Marie Curie 

Directeur de l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris 

luc.abbadie@upmc.fr 

 

Le changement climatique en tant que tel et la modification de la composition chimique de 
l’atmosphère qui en est la cause principale modifient le jeu des contraintes et des ressources 
qui régulent les dynamiques des organismes et des écosystèmes. 

Les réponses du vivant à ces changements physiques et chimiques font intervenir des 
mécanismes variés qui s’expriment à des échelles de temps et d’espaces diverses. La prédiction 
des dynamiques de la biodiversité s’en trouve compliquée. Les modèles et les observations 
suggèrent toutefois que le changement climatique vient s’ajouter à d’autres changements 
globaux pour engendrer une sixième crise d’extinction des espèces au sens géologique du terme. 

Les dynamiques du climat et de la biodiversité sont en interaction, ce qui signifie que la 
biodiversité est aussi un déterminant du climat. Les organismes et les écosystèmes exercent des 
rétroactions multiples sur les composantes physiques et chimiques de l’atmosphère. 
L’identification de ces rétroactions et, encore plus, leur quantification, demeurent incomplètes, 
ce qui altère la fiabilité des prédictions du climat futur. 

Les rétroactions écologiques sur le climat constituent un outil potentiel de réduction des- et 
d’adaptation aux- changements climatiques. Le vivant offre une gamme étendue de possibilités 
en ingénierie écologique et géo-ingénierie. Mais de nombreuses questions se posent sur leurs 
pertinences écologique et sociale. 
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2.2 Biodiversité marine : état et pressions 

Philippe Goulletquer, Directeur Scientifique Adjoint Ifremer 

«Biodiversité marine & côtière » (philippe.goulletquer@ifremer.fr) 

Au delà de l’étonnante variété des organismes qui occupent l’habitat le plus volumineux de 
notre planète, l’intérêt est aussi focalisé sur les bénéfices que retire l’humanité des ressources 
et richesses de la vie marine, et sur les réponses des écosystèmes à l’intensification des 
pressions qu’exerce le monde moderne sur l’océan. Dans un contexte de changements 
environnementaux importants, la biodiversité marine doit faire face à des défis croissants. Après 
un rappel sur l’importance de la biodiversité comme support des services écosystémiques (MEA, 
2005 ; MAE, 2013) et des objectifs de gouvernance de maintien de ces services, on s’attachera à 
présenter des exemples concrets relatifs aux principales pressions subies par la biodiversité 
marine : surexploitation des ressources naturelles, disparition et dégradation des milieux 
naturels, introduction d’espèces exotiques et changement global (dérégulation climatique, 
acidification des océans). Les principales initiatives et modalités de gestion développées aux 
différentes échelles pour renverser les tendances seront discutées.     

 

 

 

 

 

Cadre conceptuel  « Evaluation Française des Ecosystèmes & des Services Ecosystémiques 
«EFESE » (2013) » 

Effet de la surexploitation des stocks de poissons 
fourrage (Cury et al., 2011) 

Effet du changement climatique sur les populations de 
thons (Dueri & al., 2013 – adapté JM Fromentin 2014)  
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2.3 Fragmentation des espaces et disparition des écosystèmes  

François Letourneux  
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2.4 Influence des pesticides sur le déclin des populations d’abeilles 

Yves Le Conte, directeur de recherche INRA - PhD, HDR 

Directeur de l’UR 406 Abeilles et Environnement, INRA, Avignon 
animateur d’une équipe de recherche sur biologie et la protection de l’Abeille, 
co-éditeur de la revue scientifique Apidologie 
 

Depuis plus de 15 années, et dans la majeure partie du monde, les populations d’abeilles 
subissent de lourdes pertes enregistrées particulièrement chez l’abeille sociale Apis mellifera 
utilisée en apiculture. Ce déclin et n’est probablement pas dû à un seul facteur et les causes 
spécifiques  n’ont pas encore été identifiées précisément. Les interactions identifiées entre de 
très nombreux stress sont avancées pour expliquer ces phénomènes. Parmi ces stress, les 
pesticides prennent une place importante. Les abeilles y sont exposées à l’extérieur de la 
colonie, lors du butinage, et de nombreuses molécules ont été détectées dans les matrices 
apicoles à des doses souvent très importantes. Les effets de ces molécules sont de plus en plus 
étudiés à des doses différentes. Des travaux de plus en plus nombreux, réalisés en conditions 
contrôlées de laboratoire, montrent l’effet de ces molécules, seules ou en interactions, sur la 
santé des abeilles. Les résultats de travaux réalisés en plein champs sont moins nombreux, 
souvent à cause de la difficulté et de la lourdeur de leur réalisation. La relation dose / 
exposition est importante dans ce contexte. Les résultats de recherche montrent que les 
pesticides sont responsables de mortalités d’abeilles, mais il convient d’entre caractériser 
l’importance.  

Les différents aspects de cette problématique qui devient un enjeu sociétal important seront 
exposés ainsi que ses effets potentiels sur la diversité végétale. 
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2.5 Intérêt et limite du concept de services écosystémiques appliqués 
aux sols 

 

Philippe Baveye 
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3. Session 2 : Ville et biodiversité   

3.1 Biodiversité en ville, pourquoi ? 

Philippe Clergeau, professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris 

clergeau@mnhn.fr 

 

Le rapport du millenium ecosystem assessment  de 2005 a démontré les relations indispensables 
entre fonctions naturelles et bien être de l’Homme. Les services dont l’Homme tire profit 
(services écosystémiques de production, de régulation et services culturels) apparaissent comme 
les bases d’une durabilité de tout système et indispensables à la survie de l’Homme lui-même. 
C’est la diversité et la complémentarité des espèces végétales et animales qui permettent une 
stabilité dans le temps et dans l’espace des écosystèmes et donc des services rendus. Ces 
relations sont nouvelles en ville où la nature n’a pas été beaucoup présente. Aujourd’hui la 
volonté de ville durable et de développement d’un bien-être du citadin repose la relation à la 
nature même en urbain dense. Par exemple en même temps qu’on supprime les pesticides dans 
la gestion des parcs pour la santé de l’Homme, on permet à toute une flore et une faune « 
sauvage » de s’installer en ville. La nature en ville est en train de basculer doucement en 
intégrant non plus seulement des espèces domestiques et horticoles mais aussi des espèces 
locales. L’intérêt dépasse la seule conservation de la nature et la qualité des ambiances de 
l’habité ; il interroge directement la durabilité des gestions des espaces « verts » (moins 
d’arrosage, moins d’espèces invasives…) et la qualité sanitaire de l’environnement (baisse de 
température, régulation des eaux de pluie, fixation du particulaire…). 

L’aménagement du territoire doit être alors repensé à l’aune de cette nouvelle relation, et, en 
ville, le défi est immense. Il peut être abordé à travers deux prismes complémentaires. Le 
premier est celui des professionnels de l’aménagement, et notamment les urbanismes et les 
paysagistes, qui doivent intégrer dans leur culture de nouveaux paradigmes comme la 
biodiversité (il ne s’agit plus de verdir un espace, mais bien de créer un écosystème 
fonctionnel). Le deuxième est celui des citadins qui à travers leurs pratiques doivent intégrer les 
notions de diversité et de partage de l’espace avec d’autres espèces. Dans les deux cas, le défi 
implique des sensibilisations adéquates et des changements d’échelles d’analyse (échelle locale 
du parc ou du jardin, échelle du paysage urbain, échelle de la région avec ses sources d’espèces 
et ses contraintes environnementales). On citera quelques nouveaux outils qui peuvent 
structurer cette démarche aux différentes échelles, depuis les « jardins partagés » et la 
végétalisation des bâtiments jusqu’aux PLUi ou les « Trames vertes et bleues ». 

 

Voir    - Clergeau P. (2007) Une écologie du paysage urbain, Apogée ed. 
- Clergeau P. & Blanc N. (2013) Trames Vertes Urbaines, Moniteur ed. 

 - Clergeau P. & Machon N. (2014), Où se cache la biodiversité en ville ? Quae ed. 
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3.2 Gestion des sols et biodiversité urbaine    

 
Philippe Mora, directeur du département SOLéO de l’IEES – Université Paris-Est Créteil 

 

Le compartiment sol correspond à la couche superficielle de la croûte terrestre. Sa formation 
est due à la dégradation progressive de la roche mère, qui se mélange aux apports organiques. 
Le sol est un véritable carrefour entre le monde minéral, organique et surtout il se caractérise 
par la présence significative de vie, à la fois faunistique floristique et microbienne. La plus 
grande partie de la biodiversité terrestre vit dans le sol et non au-dessus. Outre les plantes, il 
héberge la macrofaune (vers de terre, termites, fourmis…), la mésofaune (acariens, 
microarthropodes…), la microfaune (protozoaires, nématodes…) et les microorganismes 
(bactéries, virus, champignons…). Grâce en grande partie à sa biodiversité, le sol remplit de 
multiples fonctions souvent désignées sous le terme de « services écosystémiques » (production 
de biomasse, source de matériaux, épuration, séquestration du carbone, cycles 
biogéochimiques…) indispensables aux êtres humains et au bon fonctionnement des 
écosystèmes. Cependant, les nombreuses pressions anthropiques exercées en particulier sur les 
sols urbains peuvent induire des menaces à tel point que le sol est considéré comme une 
ressource non renouvelable. L’augmentation de la dégradation des sols et ces conséquences sur 
les services écosystémiques ont entrainé le développement de nouvelles technologies pour la 
restauration voir la création artificielle des sols (Technosols/Anthroposols). C’est dans ce 
contexte que le département SOLéO de l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement 
de Paris (IEES Paris) en partenariat avec le conseil général 93 et 94 a développé des travaux 
expérimentaux afin de permettre la restauration voir la création de nouveaux sols.    
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3.3 Espaces verts d’entreprise : quels enjeux pour la biodiversité 
urbaine ?  

Hortense Serret, Muséum national d’Histoire naturelle  

 

L’urbanisation du monde et ses conséquences néfastes, notamment sur les écosystèmes et les 
services qu’ils nous rendent, ont créé un besoin urgent pour le développement de villes plus 
soutenables. La conservation en milieu urbain doit faire face à de nombreux défis, à la fois 
écologiques, politiques, sociaux et économiques. Les entreprises sont des acteurs pouvant être 
impliqués de différentes manières dans des actions de conservation. Nous nous sommes 
demandés si et comment les espaces verts de ces entreprises, dont les emprises foncières sont 
intégrées au tissu urbain, pouvaient participer à la préservation de la biodiversité urbaine.  

 

Notre approche s’est voulue interdisciplinaire : géographique, écologique et sociologique. Grâce 
à l'utilisation de SIG et d'un outil de modélisation s’appuyant sur la théorie des graphes 
paysagers (Graphab), nous avons déterminé leur distribution au sein du réseau des espaces verts 
de l'agglomération parisienne et ainsi appréhendé leur rôle potentiel dans les connectivités. 
Grâce à des observations de terrain et les analyses statistiques appropriées, nous avons étudié la 
qualité de leur biodiversité en lien avec leurs pratiques de gestion. Enfin, nous avons analysé 
comment différentes compositions d’espaces verts d’entreprise et la biodiversité perçue par les 
salariés influençaient leurs appréciations et activités au sein de ces jardins.  

 

Les espaces verts d’entreprise peuvent être le support de différents types d’enjeux liés à la 
conservation de la biodiversité urbaine. Les entreprises, à travers leurs espaces verts, lorsqu'ils 
sont convenablement gérés, peuvent s’impliquer pour participer à la conservation de la 
biodiversité à différents niveaux. Elles peuvent participer à la création d’habitats pour certaines 
espèces sauvages ou des zones favorables à leur circulation dans le tissu urbain, permettant 
ainsi de maintenir des connectivités écologiques fonctionnelles au sein des villes. Elles peuvent 
également participer à la reconnexion des citadins, employés des entreprises, avec la nature.  
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3.4 Biodiversité au travers de l’activité du Centre d’accueil de la faune 
sauvage d’Alfort  

Pr Jean-François COURREAU, Président de l'association Faune Alfort, Responsable du CEDAF 

Ecole nationale vétérinaire d'Alfort 94700 Maisons-Alfort 

jfcourreau@vet-alfort.fr 

 

L'appréciation de la biodiversité animale par l'étude de l'activité d'un centre de sauvegarde 
suppose d'abord de connaître les biais dans la collecte des données. Celle-ci dépend de 
nombreux facteurs notamment liés à l'espèce (taille, milieu de vie, comportement,…) et à 
l'humain (densité, sensibilité, disponibilité,…). 

 

Les animaux apportés au CEDAF viennent d'Ile-de-France sauf rares exceptions. Compte-tenu de 
la situation du centre en Val-de-Marne, la densité de collecte connaît un très net gradient allant 
du nord-ouest au sud-est de la région. Environ 30% des animaux viennent du Val-de-Marne, 20% 
de Paris. 

Tous les milieux naturels sont représentés dans la zone de collecte. 

Environ 85% des animaux sont collectés par des particuliers, les autres étant pris en charge par 
des équipes aptes à la capture (pompiers, fourrières, services de collectivités territoriales).   

 

La diversité des espèces recueillies est élevée : 24 espèces de mammifères, 98 espèces d'oiseaux 
(période 2000-2012). Reptiles et amphibiens sont très peu collectés. 

Certaines espèces sont surreprésentées : taille moyenne à grande, morphologie séduisante, 
proximité de l'humain sont des éléments d'explication. C'est le cas, par exemple, des rapaces et 
des cygnes mais aussi des pigeons. 

D'autres espèces sont majoritairement représentées par des jeunes. Ceci est particulièrement 
net chez les espèces de petites tailles dont les adultes sont relativement peu collectés. C'est 
notamment le cas des petits passereaux et, surtout, du martinet. 

 

Les accueils enregistrés en centre ont donc essentiellement une valeur qualitative compte tenu 
du biais d'échantillonnage. Ils peuvent apporter un complément d'information à ceux qui suivent 
les populations en matière de localisation des espèces, de dynamique de certaines populations 
au cours de l'année et au fil des années. 
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3.5 Espaces urbains : où est l’herbe ? Qui fait le jardin ? 

Gilles Clément, ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, 

enseignant à l’Ecole nationale supérieure du paysage à Versailles (ENSP). 

 

L’humanité, surtout en occident, a organisé la vie avec l’idée de maîtrise. Donner un nom à la 
nature va dans le même sens. Il y avait chez les grecs le désir d’une analyse objective visant à 
soustraire cette nature au monde de la superstition. Avec les études scientifiques, la distance 
s’est accrue. 

(…) L’homme a servi de banc d’essai à des techniques mortifères qui ont ensuite été appliquées 
à la nature. Les premiers défoliants, les défoliants orange officiellement interdits ont fait 
énormément de dégâts dans les cultures. Ils ont été remplacés par des produits tout aussi 
dangereux et polluants qui tuent d’ailleurs lentement mais sûrement ceux qui les utilisent. Il y a 
là quelque chose de guerrier, associé à l’idée de la maîtrise. 

(…) Le mot nature n’impliquait pas cette mise à distance. L’environnement c’est ce qui est 
autour, ce n’est pas moi. En espagnol on dit  «medio ambiante», milieu ambiant. Le mot 
environnement vient lui de la langue anglaise, la langue du management. L’économie actuelle 
est dominée par cette pensée de l’efficacité. (…) 

Dans L’alternative ambiante, je dis qu’il a une prise de conscience. Dire que le mal est en nous 
est très pénible à vivre. C’est une vieille histoire judéo- chrétienne. La mise en péril de 
l’humanité est due à un manque de réflexion. Notre espèce est trop jeune, elle ne sait pas se 
servir de cette planète, elle risque donc de détruire son nid, ses sources de vie avant d’avoir 
atteint l’âge adulte. Elle commence à réagir et cela donne lieu à des initiatives qui éliminent la 
gouvernance officielle. Des gens disent non, cela ne nous permet pas de vivre, cela ne nous rend 
pas heureux, on cherche autre chose et cela donne des modèles de relocalisation de la 
production et de distribution locale, mais aussi de nouvelle convivialité, on a quelque chose à se 
dire. Il y a un déplacement du modèle de convoitise qui ne vise plus l’acquisition d’un bien. 

(…) On voudrait que rien ne bouge, or tout bouge à partir du moment où le vivant est quelque 
part. La pierre va très peu bouger, mais c’est quand même une illusion de penser qu’elle ne 
bougera jamais, parce qu’elle contient des bactéries qui peuvent détruire le minéral. Il vaut 
mieux accepter la vie plutôt que d’aller contre, d’autant qu’aller contre est dispendieux et 
dangereux. Ça nous met la plupart du temps en situation de pollution et comme nous dépendons 
de cette diversité dans un espace qui est fini, nous avons intérêt à préserver la vie. 

 (…)L’herbe a le même pouvoir que l’arbre, il n’y a pas de hiérarchie dans les mécanismes de 
l’économie circulaire. Les végétaux sont autotrophes, contrairement à nous, prédateurs, 
qui sommes des hétérotrophes allant chercher la nourriture à l’extérieur. Les 
autotrophes la fabriquent, ils ont, à partir de l’énergie solaire et des sels minéraux du 
sol, la capacité à fabriquer des sucres qui constituent une biomasse recyclée 
partiellement. Quand l’herbe fane, quand les feuilles de l’arbre tombent, elles créent 
une source de nourriture, de matière organique que l’arbre va réutiliser. On est alors 
dans un système de recyclage, dans une économie circulaire. 
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4. Session 3 : Biodiversité et société  

4.1 Restauration des milieux aquatiques : l’impossible état de référence 

Christian Lévêque, DR émérite IRD, président honoraire de l’Académie d’Agriculture 
christianleveque2@orange.fr 

 
L’expression « biodiversité » devenue très populaire depuis la conférence de Rio en 1992 est 
utilisée actuellement sans beaucoup de discernement. Elle a remplacé le terme « nature » dans 
le langage courant. C’est un mot valise qui se prête à de nombreuses interprétations dont 
certaines sont teintées d’idéologie ! La biodiversité n’est pas un concept scientifique, c’est un 
produit d’appel. 
 
Le mythe de la nature vierge 
Au sens strict, la nature c’est ce qui existe en dehors de l’homme, ce qui n’a pas été modifié et 
artificialisé par l’homme. Cette vision d’une nature vierge et sauvage (que l’on appelle parfois 
naturalité) symbolise de nos jours, le vrai, l’authentique, le sain… par opposition aux discours 
sur les dégradations causées par l’homme à la nature. Mais, ce que nous appelons nature en 
France ce sont en réalité des paysages façonnés et construits par l’homme depuis des 
millénaires… nos paysages ruraux !  
 
Une nature « hybride » 
La diversité biologique est fortement liée aux événements géologiques, aux changements 
climatiques. Pour l’écologue, la diversité biologique est le produit du changement et de 
l’évolution… elle est fortement liée à l’histoire climatique et géologique de la terre. En Europe, 
par exemple, la diversité biologique a connu une histoire mouvementée avec une succession de 
glaciations. Simultanément, des milliers d’années d'intervention humaine ont radicalement 
marqué les paysages, la flore et la faune. Un grand nombre de nos milieux dits « naturels » ont 
été créés par l’homme… Ces milieux anthropisés sont pourtant considérés comme des milieux 
patrimoniaux à préserver par des mouvements militants au nom de la protection de la nature…  
 
Des systèmes écologiques sur trajectoires 
La composition et la distribution actuelle des faunes et des flores ne sont qu’un instantané dans 
le long processus de l’évolution. Contrairement au concept d’équilibre de la nature qui a 
marqué les débuts de l’écologie, et qui est encore largement utilisé, on parle maintenant de 
« trajectoire d’écosystème» dans la mesure où ces derniers évoluent en permanence sous 
l’influence de facteurs naturels et anthropiques.  
 
 
La référence de certains mouvements militants et de certains écologues, ce sont des systèmes 
écologiques virtuels, idéalisés, qu’ils qualifient de naturels mais qui sont le plus souvent 
d’origine anthropique en Europe. A l’opposé, ce dont rêve le citoyen, c’est d’une nature 
jardinée, ordonnée, dans laquelle toutes les nuisances dues aux espèces qui dérangent seraient 
absentes; une nature dont il fait usage, mais qui répond également à ses attentes esthétiques et 
ludiques. Il y a donc des projets de société très différents, entre une nature imaginée par des 
théoriciens, et une nature vécue et souhaitée par les citoyens. 
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4.2 Justice naturelle, injustice politique : quelle « nature » pour 
l’Afrique ? 

Guillaume Blanc, Chercheur post-doctorat au musée du quai Branly 

Chercheur affilié à l’Institut des Mondes Africains (IMAF, UMR 8171, Paris-Aix) 

À travers des histoires du Maghreb au XIXe siècle et de l’Éthiopie au XXe siècle, cette 
présentation s’intéresse aux déclinaisons politiques de la « nature » africaine. Au-delà des 
frontières et au-delà des temps coloniaux puis nationaux, la nature africaine renvoie, d’une 
part, à un idéal à atteindre, celui d’un Éden de faune, de flore et de panoramas, et d’autre 
part, à un cercle vicieux à enrayer, celui du surpâturage, de la déforestation et de la 
surexploitation. Bien souvent dépourvues de prise avec la matérialité des écologies locales 
africaines, ces histoires sont le produit, d’abord, des voyageurs européens qui au XIXe siècle, ont 
cru voir en Afrique la nature sauvage qui disparaissait chez eux. Aujourd’hui, elles sont  relayées 
par les institutions internationales telles que l’Unesco, le WWF ou l’UICN, et appliquées par des 
gouvernements en quête de légitimité internationale.  

À l’échelle locale, la nature mise en parc se retrouve alors encastrée entre des éthiques 
occidentales de la nature et des politiques nationalistes du patrimoine. Avec des populations 
locales criminalisées pour habiter et exploiter un espace qu’elles ne feraient que dégrader, des 
paysages naturels atypiques se dessinent progressivement. La nature y renvoie à des espaces 
légalement définis, où les droits des non-humains l’emportent sur ceux humains.  

 Une comparaison avec ce qu’est la nature dans les pays du Nord révèle enfin la 
dimension politique et culturelle du processus. Aujourd’hui encore, la majeure partie des sites 
que l’Unesco définit comme « Patrimoine mondial culturel de l’humanité » se trouve dans la 
vieille Europe. En revanche, l’Afrique sub-saharienne continue d’être le lieu du « Patrimoine 
mondial naturel de l’humanité ». Ainsi continue de s’écrire une histoire d’un autre temps, celle 
où les uns détiendraient le génie de la culture, les autres la beauté de la création. 
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4.3 Biodiversity and climate: when policy and science meet 

Wolfgang Cramer, directeur adjoint scientifique 

Institut Méditerranéen de Biodiversité et Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie 
marine et continentale (IMBE), Aix Marseille Université, CNRS, IRD, Avignon Université, Aix-en-
Provence. 

  
 
Climate policy has been supported by a dedicated science-policy interface for more than 20 
years through the IPCC. Global biodiversity policy now has a similar instrument, the 
Intergovernmental Science-Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES. While 
both bodies operate independently, there is much need, and interest, in coordination, 
nonetheleast because both essentially are designed to support a deeper transformation of 
environmental policy towards a more sustainable future. 

 
Despite substantial efforts for the development of these interfaces and also for communicating 
their role and function to the rest of the world, there are still significant misconceptions about 
their actual work. Sometimes they are seen as "pressure groups" for specific policy objectives, 
and sometimes they are seen as part of the actual negotiation of policy - both views are wrong. 
What is often insufficiently recognized is the value of a strictly regulated platform, with well-
defined roles, for different partners in environmental policy, notably the holders of diverse 
forms of knowledge (notably scientific knowledge, but also other knowledge) and decision-
makers (primarily in government but potentially also in other fora of decision-making). 
 
The purpose of this presentation is to present, and discuss, the motivation and role of global 
science-policy interfaces like IPCC and IPBES, to report some inside experience from both, to 
discuss shortcomings and misunderstandings concerning them, and to propose some steps 
towards developing them further. Following the recent plenary of IPBES in Bonn, a particular 
issue is the involvement of stakeholders in the process. 

 


