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La biodiversitLa biodiversitéé

Qu’est‐ce que la biodiversité
 

?



3 niveaux :

• Diversité
 

génétique = au sein d’une même espèce

• Diversité
 

des espèces = sens courant 

• Diversité
 

des écosystèmes = interactions

La biodiversitLa biodiversitéé

1992, Convention de Rio sur la
 

diversité
 

biologique

Vulgarisation du terme



La biodiversitLa biodiversitéé

LL’’exemple du Bois exemple du Bois StSt‐‐MartinMartin



Le territoire du bois SaintLe territoire du bois Saint--MartinMartin

Bois privé
 

de 287 ha
 

sur :

2 départements :    

3 communes :

• le sud‐est de la Seine St‐Denis
 (93)

• le nord‐est du Val de Marne 
 (94)



NoisyNoisy‐‐lele‐‐Grand (93)Grand (93)

Le Le PlessisPlessis‐‐TrTréévisevise
 

(94)(94)

VilliersVilliers‐‐sursur‐‐Marne (94)Marne (94)
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Bois de Bois de CCéélielie

Bois Bois StSt‐‐MartinMartin



Pourquoi une telle problématique

dans un bois privé
 

?

Bois au cœur de l’agglomération parisienne

Encerclé
 

de terrains urbanisés

Le territoire du bois SaintLe territoire du bois Saint--MartinMartin
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Divers habitats qui abritent différentes espèces   
• Zones humides : mares, sables humides
• Vieille chênaie
• Landes à

 
molinie

Arrêté de protection de biotope sur 248 
ha

Le territoire du bois SaintLe territoire du bois Saint--MartinMartin



•• OiseauxOiseaux
La bondrée apivore

Le pic Mar

Le pic noir

•• FloreFlore
Lobélie brûlante

Les espLes espèèces protces protééggéées en es en IleIle--dede--FranceFrance prpréésentes sur ce territoiresentes sur ce territoire

Pernis apivorus

Dendrocopos medius

Lobelia urens
Dryocopus martius



•• AmphibiensAmphibiens
Salamandre terrestre

Grenouille agile

Triton crêté

Triton palmé

Triton alpestre

Triton ponctué

Crapaud commun

•• ReptileReptile
Lézard vivipare

Les espLes espèèces protces protééggéées en es en IleIle--dede--FranceFrance prpréésentes sur ce territoiresentes sur ce territoire

Bufo bufo

Triturus cristatus

Salamandra salamandra



• Paysagère
• Economique

• Patrimoniale

• Affective
• …

Subjectivité
 

de la valeur accordée au bois  
La biodiversité

 
cristallise les intérêts divergents

Enjeu du conflit

Les valeurs du bois SaintLes valeurs du bois Saint--MartinMartin



…pour
 

ouvrir le Bois 
 Saint‐Martin au 

 public

…pour maintenir le 
 Bois Saint‐Martin 

 fermé
 

au public

…pour ouvrir
 

le Bois 
 Saint‐Martin au 

 public de
 

manière 
 contrôlée

La biodiversité
 comme argument  

 …



La biodiversité
 comme argument  …

…pour maintenir le Bois 

 Saint‐Martin
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 public

…pour ouvrir
 

le Bois 

 Saint‐Martin au public 

 de
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Sensibilisation du 

 grand public
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de 

 la protection de 

 la nature
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 et préservation 
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Répondre au besoin 

 d’espaces verts 
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 Bois Saint‐

 Martin au public
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fermé

 
au 

 public

Sensibilisation du 

 grand public

Sur‐estimation

 
de 

 la protection de 

 la nature

Mise en valeur 

 et préservation 

 grâce à l’AEV

Mise en place 

 d’équipements 

 collectifs de plein air

Utilité

 
publique

Répondre au besoin 

 d’espaces verts 

 accessibles
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…pour

 
ouvrir

 
le Bois 

 Saint‐Martin au public

Organiser les visites 
guidées

…pour ouvrir au 
 public de manière 
 contrôlée



Risque de nuisances et 

 dégradations

La biodiversité
 comme argument  …

…pour maintenir 
 le Bois fermé

 
au 

 public

Sensibilisation du 

 grand public

Sur‐estimation

 
de 

 la protection de 

 la nature

Mise en valeur 

 et préservation 
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…pour

 
ouvrir

 
le Bois 
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…pour ouvrir
 

le Bois 

 Saint‐Martin au public 

 de

 
manière contrôlée

Présence d’espèces classées 

 à

 
l’échelle locale, nationale 

 et européenne

Sauvegarder la 

 biodiversité

 
pour les 

 générations futures

Organiser les visites 
guidées

Préservation des 

 continuités biologiques



• Quelle place pour la biodiversité
 

dans les projets 
 urbains ?

• La biodiversité
 

est‐elle une ressource commune ? 
Un patrimoine commun ?

• Comment 
 

répondre 
 

à la 
 

demande 
 

croissante 
 

de 
 

la 
 population en espaces verts ?

• Quelle 
 

position 
 

doivent 
 

avoir 
 

les 
 

collectivités 
 

dans 
 la gestion de la biodiversité

 
?

Place Place àà la discussionla discussion
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