
               
          une force
                 de la nature

biodiversité 
urbaine 

n°3

PREMIER SEMESTRE 2oo6
pour faire ensemble,
une série de rendez-vous thématiques : 

flore  diversité  nature         découverte   richesse    faune   protection                   terre                      demain                   

faireensemble 
n°3

le Schéma de l’Environnement Vert 
en Seine-Saint-Denis
SEVES

Les orientations
pour… vers… avec…
Faire ensemble le schéma pour un environnement vert en 
Seine-Saint-Denis, cʼest ce que vous propose le Conseil 
général tout au long du printemps 2006. 
Au fil des rencontres thématiques, la consultation se pour-
suit, avec lʼobjectif de donner la place la plus large possible 
à la parole des habitants, quʼils soient ou non des spécia-
listes des espaces verts ou des espaces naturels. A partir 
de la présentation du bilan effectué en 2004, les premières 
pistes pour construire un département de Seine-Saint-Denis 
plus vert se définissent progressivement.
Le thème abordé dans ces pages, la biodiversité, vient illus-
trer la démarche engagée par la Seine-Saint-Denis depuis 
plus de 15 ans, en faveur du développement de la richesse 
de la faune et de la flore de notre département. Il sʼagit de 
sʼinscrire dans lʼenjeu mondial de préservation de ce patri-
moine, enjeu essentiel pour lʼavenir de lʼhumanité.
Le Conseil général vous propose de vous associer 
aujourdʼhui à cette démarche en venant exprimer votre 
point de vue et définir ensemble les directions à prendre 
pour lʼavenir.

Josiane Bernard
Vice-présidente du Conseil général

chargée de lʼenvironnement et de lʼécologie urbaine

Des débats sont proposés, de mars à juin 2oo6, 
sur 5 thèmes, tirés du diagnostic de lʼétat actuel 
des espaces verts en Seine-Saint-Denis :

Chacun de ces débats est précédé de rencontres 
sur le terrain, avec vous, pour vous informer et 
faciliter votre participation (détail au dos).

• Quels types dʼexigence pour les ESPACES VERTS NOUVEAUX ET RÉNOVÉS 

• Comment développer et améliorer ACCÈS ET LIAISONS VERTES

• Comment gérer la BIODIVERSITÉ URBAINE et la concilier avec les usages

• Comment sʼadapter aux fonctions sociales et créer des ESPACES VERTS À PARTAGER

• Comment améliorer votre PAYSAGE QUOTIDIEN



quand les oiseaux 
auront des dents ?

Homme et nature
une fleur à la bétonnière . . .
notre rapport à la nature évolue au fil du temps et 
du développement de la ville.

A chaque période de lʼhistoire, la nature a été traitée 
de manière très différente. Au XVIIIème siècle les jar-
diniers des « parcs à la Française » cherchaient par 
le dessin à structurer, à domestiquer et contraindre 
la nature. Au XIXème siècle les parcs vallonnés in-
citaient les promeneurs aux rêveries romantiques. 
Nos parcs contemporains prennent en compte les 
besoins de loisirs et de détente dʼun public élargi et 
varié et ses nouvelles attentes...
et la nature sauvage, même ordinaire, redevient 
attractive et dépaysante, face à un environnement 
qui sʼest massivement urbanisé.

En Seine-Saint-Denis, les marais ont été asséchés 
au profit du maraîchage et des cultures puis de 
lʼhabitat ou de lʼindustrie. La vaste forêt de Bondy 
plantée de grands chênes sʼest considérablement 
rétrécie par rapport à la superficie quʼelle occupait 
encore à lʼépoque des «relais des postes» et des 
bandits de grands chemins...
Cependant le département comporte encore des 
espaces naturels, notamment au sein des grands 
parcs, des forêts et des zones agricoles, des riviè-
res, des berges de fleuves, des prairies, des zones 
humides…

Quelle place pour la nature dans la ville de demain ? 

Comment intégrer et apprivoiser la nature 
dans la ville de tous les jours ? 

Parce que

à fleur de pollution. . . 
y a plus d’saison ?

oiseau de bon augure. . . air pur ?
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Parlons-en
La nature en ville, une nouveauté ?
l’air du temps pour. . . demain 
certaines espèces autrefois communes sont deve-
nues des espèces rares ou protégées.

la biodiversité urbaine : quʼest-ce que cʼest?
La biodiversité est la très grande variété de la 
vie produite par la nature : animaux, végétaux 
et milieux où les espèces vivent (forêts, prairies, 
plans dʼeau...). 
Le développement de la ville a souvent conduit à la 
disparition ou au recul de ces différentes espèces. 
Mais on sʼest rendu compte quʼil était malgré tout 
possible dʼy rencontrer des espèces de plantes 
et dʼanimaux, nombreuses et différentes, parfois 
plus que lʼon ne sʼy attendait. Cʼest la biodiversité 
urbaine. Cʼest pour mieux connaître ces espèces, 
leur nombre, leur évolution, que le Département a 
créé lʼObservatoire de la Biodiversité Urbaine, qui 
sʼappuie sur un travail scientifique dʼobservation 
important.

Avez-vous déjà observé en ville des oiseaux ou 
d’autres animaux ou plantes que vous ne pensiez 
pas y trouver ?

Pensiez-vous que la Seine-Saint-Denis abrite des 
espèces protégées au niveau européen ?

Parlons-en

une ville contre nature ?

Parce que



Sensibiliser... à fleur...
de crapaud en bécassine. . .
les parcs et espaces naturels proches de la ville 
sont parfois les derniers lieux où les citadins peu-
vent aller à la découverte de la nature, de ses 
cycles, de ses rythmes. Ramasser les feuilles 
multicolores à lʼautomne, observer les premiers 
bourgeons et fleurs....

Faire découvrir ces aspects, cʼest ce que le 
Département développe au sein de ses parcs, à 
travers par exemple des ateliers dʼéducation à lʼen-
vironnement, destinés à tous, petits et grands.

Quels sont les aspects de la « nature naturelle » qui 
peuvent vous intéresser ou qui vous posent ques-
tion ? 

Comment voulez-vous que l’on en parle, dans quel 
cadre ? 

Parlons-en

la verdure servie… à quelle sauce
piquante, variée, nature ?quand les oiseaux 

auront des dents ?

Et l’émotion dans tout ça ?
cultiver l’improbable. . .
Cʼest toujours amusant dʼêtre étonné, cʼest rassu-
rant dʼavoir des repères personnels, cʼest agréable 
de savoir que lʼon contribue à protéger la planète…

Quels sont les éléments naturels en Seine-Saint-
Denis (espèces d’arbres, de fleurs, d’insectes, de 
paysage…), que vous avez remarqué, qui vous tou-
chent, qui vous surprennent, que vous aimez ?

Comment des espaces pourraient selon vous ac-
cueillir dans la ville une nature... plus naturelle ? 
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De l’Amazonie à la Seine- Saint-Denis 
une autre manière 
de gérer les espaces verts
il suffit parfois de peu de choses pour que de nou-
velles plantes ou animaux puissent sʼinstaller en 
ville. Par exemple, on laisse davantage les insectes 
survivre et cela permet à plus dʼoiseaux de se nourrir 
et de vivre en ville.
Le Département de Seine-Saint-Denis essaie depuis 
plus de 10 ans de nouvelles façons, parfois ances-
trales, dʼentretenir ses espaces verts et naturels : 
moins de pesticides, des prairies qui ne sont tondues 
que tous les deux ans, après la période de nidifica-
tion, des souches dʼarbres laissées en place pour 
les insectes...

Ce mode de gestion, dite gestion harmonique, favo-
rise la vie de nombreuses espèces, mais a aussi des 
effets sur lʼaspect de lʼespace vert.

Chacun peut contribuer à cette diversité : dans les 
parcs, par le respect des espaces, dans son jardin, 
par des pratiques de jardinage plus douces…

Comment prendre soin de la nature autour de 
nous  ?

Comment souhaiteriez-vous être informé ?

Parce que

Parlons-en

Parlons-en

une ville contre nature ? Parce que



Programme
des rendez-vous thématiques

Plusieurs rendez-vous par thème / pourquoi, où, comment :
Sur le terrain, vous pouvez rencontrer une équipe autour dʼune installation, adaptée aux différents lieux, 
qui vous donnera à regarder votre environnement peut-être sous un autre angle que dʼhabitude…
Venez par curiosité, par intérêt, en famille, avec vos voisins, pour discuter, éclaircir ou développer des points…

La restitution de ces échanges sur le terrain viendra systématiquement enrichir chacun des débats auxquels 
nous vous convions.
Vous êtes bien sûr libres de participer aux uns, aux autres ou à tous.

Le fruit de ces rencontres et débats sera intégré au document SEVES.

espaces verts nouveaux et rénovés
débat : mardi  7 mars à Bobigny

accès et liaisons vertes
débat : mardi 4 avril à Aulnay

biodiversité urbaine
rencontres sur le terrain :
• vendredi 17 mars, Montreuil 
• vendredi 17 mars, Rosny

débat : mardi 25 avril à 19 heures 
à Rosny, salle Aragon, 99 avenue du général de Gaulle
voir plan dʼaccès >

espaces verts à vivre et à partager
rencontres sur le terrain :
• mercredi 5 avril de 11 à 17 heures, Parc de la Courneuve 
• mercredi 19 avril, Saint-Denis de 11 à 17 heures, jardins au centre de lʼavenue du président Wilson

débat : mardi 9 mai à 19 heures, lieu à préciser

paysages quotidiens
rencontres sur le terrain :
• jeudi 20 avril de 11 à 16 heures, Bagnolet, parc Jean Moulin - les Guilands

débat : mardi  23 mai à 19 heures, lieu à préciser
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Crédits photos : arpenteurs, DEV, participants de la démarche Regards Croisés

Contact
Direction des Espaces Verts 

 01 48 19 28 21
www.cg93.fr                       

+ dʼ informat ions sur
www.parcs93. info/


