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Les services écosystémiques et la ville

• Une ‘nouvelle’ terminologie pour désigner « les bénéfices que 
les humains obtiennent à partir des écosystèmes » (Seppelt et 
al. 2011)

• En plein essor depuis les travaux du « Millenium Ecosystem 
Assessment » (2001 – 2005)

• Besoin d’une plus large appropriation sociale des enjeux de 
biodiversité

• Comparaison entre système urbain et agricole : 
–  moindre part des processus biologiques dans les actions des 

gestionnaires
–  importance accrue d’une dimension culturelle
–  bienfaits des espaces verts préoccupation antérieur au concept 

de service écosystémique



Liens entre la biodiversité et la 
production des services par les 

écosystèmes



L’urbanisation transforme la biodiversité 
au travers d’une série de filtres

Williams et al. 2009
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Variations de climat et de biodiversité, 
des enjeux pour les villes

• Ilot de chaleur urbain, connu depuis longtemps 
(Howard, 1818 à Londres)

• Préoccupations grandissantes
• Liens avec différents services écosystémiques

– Régulation de la température
– Habitats pour la biodiversité
– Pollinisation, entomofaune
– Dyservice allergies aux pollens ?

• Besoin d’une meilleure compréhension des 
processus impliquées, et des interactions climat 
végétation

• Peu étudié dans des villes de taille plus modeste



L’ilot de chaleur urbain

• La forme (taille des bâtiments) et le type 
d’occupation du sol influencent très localement 
certaines variables climatiques (température et 
humidité de l’air)



Analyse du climat urbain

• Approches de modélisation

• Relier des indicateurs géographiques et climatiques



?

Évaluer les relations entre facteurs 
climatiques et phénologie de plantes



Méthodes d’analyse : 

Analyse globale 
(télédetection)

Analyse locale (sur 1 année à plus. 
Décades), très souvent printannière

Relevé terrain / sciences participatives / 
herbiers

Mimet et al (2009)

Effet de l’urbanisation sur la phénologie



Les partenaires principaux
►Unité de Recherche Paysage et Ecologie - Agrocampus Ouest et Groupe ESA (Angers)
► Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV), Ecole Centrale de Nantes (Nantes) 
►Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes des Pays de la Loire (CVFSE), ONIRIS 

(Nantes) 
►Plante & Cité (Angers)

Les partenaires associés

Lycées agricoles

► Jules Rieffel (44)
►Lycée Nature (85)
►Lycée du Fresne (49)

Collectivités 
►Angers
►La Roche-sur-Yon
►Nantes

Biodiversité des aires urbaines ‘URBIO’
projet de recherche régional



- Installation de 7 stations de mesures de températures 
mesures en continue sur l’année 2015

- Suivi phénologique tous les 3 jours de aout à novembre 2015 
de 16 stations, à proximité des capteurs

Méthodologie – site d’Angers



Hedera helix L.

- Espèce facilement identifiable, pérenne, 
largement répartie et abondante en 
milieu urbain

- Floraison automnale

- Entomophile (source de nourriture 
abondante en automne pour les 
insectes)

- Une initiation florale dépendante d’un 
processus d’induction de jours courts 
(12h) suivies d’une expression de jours 
long (16h) (Metclafe, 2005) = facteur 
contrôlé 

Choix d’une espèce : le lierre



Comparaison des températures
à la station rurale de référence

 Différences principalement nocturnes
 Des différences entre sites les plus fortes l’été, et en lien avec la distance 

au centre ville

T° minimales moyennes



Relations à l’occupation du sol et aux 
formes urbaines

Densité de façadesNDVI

N
oc

tu
rn

e
D

iu
rn

e

Densité de bâtiments Distance périphérie

 Pas de relations pour les températures diurne
 Des différences entre sites les plus fortes l’été, et en lien avec la distance 

au centre ville



Cartographie des variations climatiques
à partir d’une approche empirique



Une différentiation spatiale des dates de 
floraison



Une relation avec un indicateur 
simple de température

 Un décalage de floraison pour les premiers stades 
 Une avance importante : 28 jours pour 2°C de différence



L’articulation des échelles spatiales
un enjeu scientifique

• En climatologie
– Échelle très fine des processus physiques
– Question de l’extension des évaluations du climat à des échelles 

plus larges : rue, ilot, quartier, agglomération

• En écologie
– Part des variations microclimatiques dans les processus 

biologiques
– Evaluation des niveaux d’adaptation des plantes
– Evaluation des conséquences, en particulier les insectes 

pollinisateurs

• Pour l’articulation des approches
– Recherche d’indicateurs fiables et pertinents



L’articulation des échelles spatiales
un enjeu pour les gestionnaires

• Déclinaisons en actions locales
– Comparaison des contenus des agendas 21 

« Biodiversité » et « Climat Energie »
– Liens aux outils d’aménagement

• Démarche des polliniers sentinels
– Prévention des pollinoses
– Variabilité spatiale vs variabilité infra spécifique

• Possibilités de participation plus large des citadins 
aux observations



Merci pour 
votre attention
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