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Présentation de la structure
La Fédération Meurthe-et-Mosellane pour la Promotion de l’Environnement et du Cadre de
Vie, aussi nommée FLORE 54, est une union départementale des associations et organismes
concernés par l’amélioration de la qualité de la vie et de l’environnement sur le département de
Meurthe-et-Moselle. Créée le 7 février 1983 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du
décret du 16 août 1901, elle fut fondée grâce à Monsieur CUREAU, ancien préfet et complète
une fédération FLORE Lorraine créée par MM. Jean-Marie PELT et Daniel BEGUIN en 1978.
Celle-ci bénéficie du titre de protection de l’environnement et est habilitée pour participer aux
débats publics sur l’environnement. La fédération organise le regroupement départemental des
associations et des organismes concernés par la protection de l’environnement, de l’eau, du sol,
de l’air, mais également du cadre de vie du département de Meurthe-et-Moselle. Elle contribue
à donner des objectifs mais également les moyens à la gestion plus économique du patrimoine
naturel et maintient un contact avec les pouvoirs publics et les organismes privés. La fédération
s’engage à organiser et participer à des conférences, stages et autre activités visant à contribuer
à l’éducation et à la sensibilisation des élus, du public, des associations ou encore des
administrations concernant l’environnement. Enfin, elle développe des recherches, études et
actions nécessaires pour la réalisation de tous ces objectifs. Le projet TrameBioSol s’inscrit
dans les actions menées par la fédération.
La fédération est composée d’un président, d’un bureau ainsi que d’un conseil d’administration.
Les membres y siégeant sont renseignés dans l’organigramme ci-dessous.

Figure 1: Figure représentant l'organigramme de la Fédération Meurthe-et-Mosellane pour la Promotion de l'Environnement
et du Cadre de Vie au 23 mai 2022 suite à l'Assemblée Générale du 2 avril 2022. ©SOLFATO Théo.
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Introduction
L’un des objectifs de la loi Climat et résilience n°2021-1104 est d’atteindre « zéro
artificialisation nette » en 2050. Ceci implique la modification de nombreux PLUi et PLU d’ici
2027 pour aller vers une densification des aires urbaines plutôt que vers la progression des
surfaces artificialisées [Castex, 2022]. Néanmoins, les aires urbaines, correspondant au
groupement du pôle urbain avec sa couronne périurbaine peuvent être des zones d’accueil pour
des sols occupant nombres de fonctions et de services écosystémiques1 [Lothodé et al, 2021 ;
Blanchart et al., 2018 ; Brutel & Levy, 2011] ; tandis que certains sols agricoles épuisés hors
aires urbaines fournissent un nombre bien moins importants de services [Ruellan, 2010]. Il est
cependant vrai que l’étude des sols urbains est compliquée car les habitats sont assez fractionnés
et appartiennent le plus souvent à des particuliers (e.g. Jardins, coures…) [Blanchart, 2018].
Il est donc aujourd’hui important de prendre en compte l’étude des sols urbains dans le cadre
de l’aménagement du territoire afin de mettre en évidence la potentielle multifonctionnalité de
certains d’entre eux. De fait, l’artificialisation de ceux-ci au détriment des sols agricoles épuisés
hors aire urbaines serait contre-productive. Ainsi, FLORE 54 en partenariat avec le bureau
d’étude Sol &Co est porteuse d’un projet de Trame Brune appelé projet « TrameBioSol ».
Ayant débuté le 1er novembre 2021, il a pour objectif principal de compléter la Trame Verte et
Bleue sur un parcours traversant 5 communes de la métropole, à savoir celles de Laxou, Villerslès-Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, Houdemont et Ludres. Ce projet se basant sur la création et
la restauration d’une Trame Brune favorise une reconnexion écologique et fonctionnelle des
sols.
Ainsi, le stage effectué dans la fédération se place en aval des analyses pédologiques et
agronomiques, des inventaires de la macrofaune du sol réalisés par Sol &Co ainsi que de la
réalisation de toute une partie du volet sensibilisation, communication et animation en lien avec
le projet. Ce stage a pour objectif la mise en place d’inventaires floristiques sur les sites
sélectionnés préalablement et la prise en compte des résultats dans le projet. Après avoir fait
une synthèse bibliographique sur la situation des sols urbains ainsi que sur les résultats déjà
obtenus concernant le projet, nous avancerons des hypothèses sur une problématique établie en
lien avec ceux-ci, puis nous détaillerons la partie matériel et méthodes, les résultats, nous
embrayerons ensuite sur une partie discussion et apporterons enfin une conclusion à l’étude.
1

Un service écosystémique est un service rendu par l’environnement sans contrepartie. Ce service peut être
associé à une valeur monétaire pour que celui-ci soit mieux représenté dans l’esprit général.
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Synthèse bibliographique
I.

Etat de la connaissance des paramètres édaphiques influençant les
communautés végétales ainsi que l’état de la connaissance des sols
urbains en France.

I.1. Paramètres édaphiques influençant les communautés végétales
Le climat est le paramètre principal déterminant la distribution des communautés végétales.
Concernant notre étude, elle prend place sur une aire assez restreinte et on peut considérer le
climat comme étant homogène [Freschet et al, 2018]. Néanmoins, à l’échelle locale, ce sont les
propriétés du sol, les propriétés édaphiques, qui influencent le plus les communautés végétales ;
ces propriétés agissent comme des filtres sélectionnant les plantes ayant les capacités adéquates
pour pousser sur le sol, c’est la théorie des filtres environnementaux [Booth et Swanton, 2002].

Figure 2: Figure illustrant le principe de filtre environnemental appliqué aux communautés végétales. ©SOLFATO Théo.

Sur la figure 2 illustrant ce principe, on remarque que l’espèce illustrée par l’étoile franchis tous
les filtres environnementaux et pourra donc s’établir dans des milieux au climat tempéré, à la
texture argileuse, au pH alcalin et sur sol compact. L’espèce illustrée par le cercle jaune sera
freinée par la texture argileuse et ne pourra donc pas s’établir sur le même site que l’espèce
illustrée par l’étoile verte.
Les principales contraintes physiques associées aux communautés végétales sont le faible taux
d’argile, limitant la disponibilité en éléments minéraux et donc la croissance des plantes,
l’absence d’agrégation et les sols sableux, créant un faible ancrage des plantes, mais aussi la
température qui aux extrêmes réduit la croissance végétale [Gurevitch et al, 2020 ; Freschet et
11

al, 2018]. Enfin, la forte compaction réduit l’aire des pores et baisse donc la vitesse de drainage,
la disponibilité en air et en eau, défavorisant donc la croissance végétale et créant même une
baisse de rendement de 10 à 30% en terrain agricole [Freschet et al, 2018 ; Tsague, 2005].
Il existe plusieurs contraintes chimiques. Parmi celles-ci, on peut citer la faible disponibilité en
eau liquide (créant un flétrissement des plantes ainsi qu’une limitation de la croissance), le
faible contenu en matière organique (menant à une faible disponibilité en éléments minéraux),
la forte teneur en métaux lourds et en sel (sodium et chlore), ainsi que les sols trop acides et
trop calcaires créant une déficience en éléments minéraux comme le phosphore, et une faible
disponibilité en microéléments, dont le fer et le zinc, poussant à des troubles métaboliques
[Freschet et al, 2018].
I.2. Les sols urbains
I.2.a. Caractéristiques des sols urbains

Du fait de l’urbanisation des villes ainsi que des activités anthropiques, les sols urbains
possèdent des particularités, les éloignant alors des sols qui sont moins anthropisés. En effet,
dans un premier temps, ceux-ci sont souvent victime d’une modification et d’une compaction
de leur structure dues aux passages répétés de machines ou au piétinement, induisant une
résistance aux racines des plantes urbaines et une modification de l’écoulement de l’eau [Yang
et Zhang, 2015 ; Craul, 1985]. Les sols urbains présenteraient également souvent un taux
d’éléments grossier important dû au transport de roches naturelles ou à l’incorporation
artificielles au sol de matériaux de construction [Yang et Zhang, 2015]. L’introduction de
matériaux de construction tels que le ciment ou le béton dans les sols tendraient à rendre la
solution du sol plus alcaline car il y aurait relâchement d’une solution calcaire. Ceci induit alors
dans ces sols un déséquilibre des nutriments ainsi qu’un changement dans la spéciation des
métaux [Yang et Zhang, 2015 ; Craul, 1985]. On peut également retrouver une accumulation
du phosphore dans ces sols due aux activités industrielles [Yang et Zhang, 2015]. Concernant
l’activité biologique, il semblerait que le manque de matière organique ait un effet délétère sur
les communautés du sol et que même s’il existe un manque de données sur l’état de la
biodiversité des sols urbains, l’urbanisation aurait un impact négatif sur les espèces rares [Yang
et Zhang, 2015 ; Craul, 1985].
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I.2.b. Les sols urbains en France

Depuis 2010, l’ADEME ainsi que le BRGM dirigent le projet BDSolU dans le but de constituer
une base de données sur des analyses de sols urbains en France et visant à optimiser la gestion
de sites et sols potentiellement pollués ; l’outil sert également de référentiel pour les teneurs
habituelles des principales substances organiques et minérales dans ces sols. Des données sont
disponibles pour 183 communes dont certaines métropoles comme la ville de Nancy.
Néanmoins, peu d’informations concernant la biodiversité des sols urbains sont disponibles,
alors que celle-ci joue un rôle important dans le maintien des services écosystémiques fournis
par les sols (e.g. Stockage et purification de l’eau, formation du sol, prévention de l’érosion…).
Certains outils numériques et guides existent néanmoins, comme « Jardibiodiv2 » avec lequel
nous avons eu le plaisir de travailler, et qui sert à regrouper des données sur la biodiversité
faunistique notamment des sols, et qui fonctionne sur le principe de l’inventaire participatif
[AFES, 2020]. On remarque cependant que l’intérêt pour ces question est grandissante et que
de plus en plus d’articles et de travaux sont effectués dans le but d’approfondir les recherches
sur les sols urbains Français, mais également pour faciliter l’intégration et la prise en compte
des résultats dans les démarches d’urbanisation.

II.

Avancement du projet TrameBioSol

II.1. Présentation du projet
Suite à un appel à projet portant sur la TVB lancé par la région Grand Est en 2020, FLORE 54,
en collaboration avec le bureau d’étude Sol &Co, a proposé le projet TrameBioSol, qui fut
retenu. Celui-ci est également soutenu par l’association des botanistes lorrains Floraine, par la
métropole ainsi que par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. Il est notamment
financé par la DREAL, la région Grand Est, l’agence de l’eau Rhin-Meuse, la métropole du
Grand Nancy, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ainsi que par les communes de
Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy, Laxou et Ludres pour un montant estimé à 42000
euros. Un objectif annexe du projet est notamment l’utilisation de la méthode de science
participative impliquant le citoyen dans la démarche du projet. Celui-ci s’articule autour de 8
actions principales présentées dans l’annexe A, à savoir la réalisation de fosses pédologiques
ainsi que l’échantillonnage participatif des sols, l’analyse physico-chimique des horizons de

2

Jardibiodiv est un outil numérique de science participative créé dans le but de développer les connaissances sur
la biodiversité des sols.
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sols, la réalisation d’inventaires participatifs de la macrofaune du sol, celle de la flore du sol, la
mise en place de stratégies d’usage et de mode de gestion en faveur de la protection de la qualité
des sols et de leurs biodiversités, la réalisation de panneaux pédagogiques, l’organisation de
conférences ainsi que la réalisation d’un document d’aide à la décision permettant de prendre
en compte le sol et sa biodiversité dans les aménagements des futures TVBB.
II.2. Présentation des différents sites étudiés
Dans un premier temps, 15 sites concernant des pelouses, parcs ou forêts urbaines ont été
choisis sur l’ensemble des communes concernées en adoptant une forme de trame linéaire
traversant une diversité d’écosystèmes conséquente, comme on peut le constater sur la figure
3.

Figure 3: Carte des différents écosystèmes présents sur la TVBB de l'ouest de la métropole du Grand Nancy .©FLORE 54.

On retrouve l’emplacement des différents sites sur la figure 4. La commune d’Houdemont n’a
finalement pas souhaité faire partie du projet, c’est la raison pour laquelle aucun site de
prélèvement et d’inventaire n’a été fait sur cette commune.
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Figure 4: Carte de l'emplacement des 15 inventaires floristiques effectués sur l'ouest de la métropole du Grand Nancy.
©SOLFATO Théo.

Aussi, afin de se repérer et de manipuler les données plus facilement, un identifiant a été attribué
à chaque site. Dans le tableau 1 ci-dessous se trouve la correspondance des sites avec les ID, la
date à laquelle le relevé a été fait ainsi qu’une description succincte des sites.
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Tableau 1: Tableau des ID, de la ville ainsi que des descriptions des différents sites d'intérêts.
Site
Commune
ID site
Fond de lavaux
Laxou
TBS-FDL
Secteur tarrere
Laxou
TBS-ST
Abbé Didelot
Laxou
TBS-AD
Square des bosquets
Laxou
TBS-SDB
Carrière de la Castine
Ludres
TBS-CDC
Jardin pédagogique
Ludres
TBS-CJP
Bois du Railleu
Ludres
TBS-BDR
Marre pédagogique
Ludres
TBS-CMP
Les Enrichards
Vandoeuvre-lès-Nancy TBS-CCH
Coteaux général Frère Vandoeuvre-lès-Nancy TBS-CGF
Sapinière
Parc de Brabois
Fond d'Hardeval
Bois des fourasses
Plateau de villers

Vandoeuvre-lès-Nancy TBS-SAP
Villers-lès-Nancy
Villers-lès-Nancy
Villers-lès-Nancy
Villers-lès-Nancy

TBS-PDB
TBS-FDH
TBS-BDF
TBS-PDV

Description
Pelouse, parc urbain, milieu ouvert souvent fauché.
Pelouse, ancien jardin, milieu ouvert.
Forêt/sous bois, abord de résidences et HLM.
Pelouse, parc urbain, très fauché dû à la fréquentation du site par des enfants.
Pelouse écorchée
Prairie
Forêt
Prairie
Fruticée
Pelouse, sentier entre jardins, milieu ouvert à proximité d'une zone boisée.
Pelouse, parc urbain, milieu ouvert sur zone dont une sapinière de pin noir a été plantée, souvent
fauché.
Pelouse, parc urbain, à proximité d'une trufière.
Pelouse
Forêt
Pelouse

Date du relevé
21/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
25/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
19/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
25/04/2022
16/05/2022
16/05/2022
16/05/2022

On remarque que les différents sites se trouvent dans des milieux assez hétérogènes, plus ou
moins urbanisés, mais à proximité de l’unité urbaine, ce qui en fait donc des sols urbains.
Certains de ces sites peuvent présenter un aspect naturel de prima bord, comme le plateau de
Villers-lès-Nancy accueillant une magnifique pelouse calcaire, mais portait pourtant autrefois
des structures humaines, comme l’aérodrome de Villers-lès-Nancy lors de la Grande Guerre
[Trotot, 2021]. En utilisant des outils cartographiques comme les photographies aériennes de
1950-1965 via le SIG web Géoportail, on peut observer qu’à cette époque, mis à part les sites
BDR et SAP qui se trouvaient déjà en forêt (plantée pour la sapinière), tous les autres se
trouvaient dans des champs ou déjà dans des sites urbains. Quant à la carte de l’état-major de
1820-1866, on observe que les sites se trouvaient dans des prés ou dans des bois, à proximité
d’axes de passage.
II.3. Inventaires et diagnostique
Des fosses pédologiques ou des prélèvements à la tarière ont été effectués aux sites mentionnés
précédemment et des panneaux pédagogiques ont été posés pour le public sur la plupart des
sites. La figure 5 illustre un exemple de panneau pédagogique posé sur les différents sites.
L’ensemble des visuels créés se trouve en annexe B.
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Sur
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ainsi qu’une description du
lieu et des différents horizons
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Figure 5: Exemple de panneau pédagogique posé à proximité des fosses pédologique
creusées sur le terrain.

Une description pédologique plus détaillée fut réalisée sur chaque horizon de chaque site étudié.
La profondeur limite, la texture, la compacité, la structure, la couleur, la teneur en élément
grossiers et leur nature, la teneur en artéfacts et leur nature, le pourcentage de surface présentant
des traces d’hydromorphie, le taux de calcaire, la présence de trace de pollution et d’odeurs
ainsi que l’activité biologique (présence de racines et lombrics) ont été décrits et renseignés sur
un document Excel.
Des analyses agronomiques ont aussi été effectués sur chaque profil prélevé, comptant le taux
de saturation en carbonates, la teneur en CaCO3 total (NF ISO 10693), la teneur en phosphore
disponible (NF ISO 11263 (1995) par la méthode Olsen), la teneur en éléments majeurs
échangeable (K, Ca, Na, Mg) (NF X 31-130 (1999) et ISO 22036, le rapport entre la teneur en
carbone organique et en azote totale, la capacité d’échange cationique (CEC) (NF X 31-130,
(1999)), la teneur en matière organique et en azote total (ISO 10694 (1995)), le pH à l’eau (ISO
10390 (1994)), et enfin, la texture (NF X 31-107 (2003)).
Ces études ont été réalisées par le bureau d’étude Sol &Co et les échantillons ont été analysés
par le Laboratoire Agronomique de Normandie (LANO). Les résultats bruts sont disponibles
en annexe C. En plus de ces mesures, des inventaires de la faune du sol ont été organisés.

III.

Bilan

Comme vu précédemment, les communautés végétales et les paramètres environnementaux
sont fortement liés. Il serait donc intéressant, dans le cadre du projet TrameBioSol, de savoir
quels éléments structurent de manière générale les communautés végétales de la Trame Brune
de la métropole du Grand Nancy. Nous pouvons penser que l’urbanisation pourrait avoir un
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rôle à jouer dans la structuration de ces communautés. Pour répondre à ce questionnement, nous
aurons besoin des données sur les relevés floristiques, de sélectionner des paramètres pertinents
et d’établir une méthode d’analyse des données. Ces étapes seront détaillées dans la partie
« Matériel et méthodes ». Cette analyse exploratoire des données apportera quelques éléments
à la compréhension de la biodiversité sur le sol de la Trame Brune et pourra être détaillée par
d’autres acteurs qui travailleront également sur le projet.

Matériel et méthodes
I.

Description de la méthode d’inventaire

La surface des inventaires à effectuer a été choisie en fonction des grands types de végétation
et s’est faite dans des zones homogènes à proximité immédiate des fosses creusées. De ce fait,
nous avons choisi pour les parcs urbains pouvant s’apparenter à un mix de pelouses et de prairie,
une surface de 40m². Pour les sites en forêt, nous avons effectué des inventaires sur une surface
de 400m² [Delassus, 2015].
Pour chaque inventaire, nous avons donc renseigné sur une fiche la commune, l’ID du site, la
date, les observateurs, les coordonnées, le milieu, la pente et le recouvrement végétal en
pourcentage. Celui-ci est considéré comme étant le recouvrement total, prenant en compte
toutes les strates (herbacées, arbustives, arborées…). Enfin, à l’aide d’ouvrages, d’un botaniste
confirmé et des citoyens participant à l’inventaire, nous avons déterminé pour chaque plante
rencontrée son abondance-dominance avec l’indice de Braun-Blanquet.
Les outils utilisés sont les suivants :


Une loupe de botanique x30 et x60



La flore forestière française Tome I, 2018 de G. Dumé, C. Gauberville, D. Mansion et
J.-C. Rameau.



Flora lotharingia : flore Lorraine et des contrées limitrophes. 2020 de F. Vernier. Ed :
Gazette Lorraine, 540 pages.



La flore de France et d’Europe occidentale, 1992 de M. Blamey et C. Grey-Wilson,
Edition Eclectis.
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II.

Sélection des paramètres pertinents

Parmi les paramètres mesurés et énoncés dans la partie « Inventaires et diagnostique » de la
synthèse bibliographique, seuls certains influencent la végétation. De ce fait, seuls les
paramètres les plus pertinents parmi ceux qui ont été mesurés seront retenus comme variables
explicatives. Le taux d’argile, de sable fin, grossier, de matière organique, d’éléments grossiers
(particules de sol et roches étant supérieures à 2mm, pouvant être graviers, cailloux, pierres,
rochers...) et de calcaire total en pourcentage ainsi que le pH, le rapport C/N, la concentration
en CaO (g/kg), en phosphore (g/kg) et la CEC (cmol+/kg) seront retenus sur l’horizon A
mesurant entre 15 et 50 cm de profondeur puisqu’ils concernent principalement la ressource en
nutriments [Reid, 2006 ; Chambre de l’agriculture du Tarn, 2012]. L’indice de compaction
mesuré sur une échelle de 0 à 4 (0 étant la présence d’une faible compaction et 4 étant la
présence d’une forte compaction) sera retenu sur l’horizon présentant la plus grande profondeur
dans la tranche 30-70 cm car c’est à cette profondeur que la compaction peut causer le plus de
dommage [Tsague, G. E. 2005 ; Freschet, G. et al. 2018]. Néanmoins, la compaction n’a pas pu
être mesurée sur le site CDC ; la valeur sera remplacée à l’aide du package R MissMDA par
imputation simple.
Les variables à expliquer que nous possédons et pouvant être intéressantes sont la richesse
spécifique, le pourcentage de recouvrement, ainsi que les valeurs d’Ellenberg de la lumière, de
la température, de l’humidité édaphique et du niveau trophique. Ces dernières ont été choisies
car elles représentent des données que nous ne possédons pas directement suite aux mesures
effectuées sur le terrain, mais aussi car ces paramètres peuvent être impactés par l’urbanisation.
Les valeurs d’Ellenberg sont des indices données à des plantes en fonction de leur tolérance à
certains paramètres. Nous avons utilisé les valeurs de la Baseflor de Julve (1998) pour les quatre
paramètres cités précédemment. Afin d’obtenir une valeur par paramètre et par site, nous avons
effectué une moyenne pondérée de la valeur d’Ellenberg par le coefficient d’abondancedominance afin de donner plus de poids aux valeurs des plantes les plus représentées sur chaque
site. L’indice d’abondance-dominance « + » a été remplacé par 0.2 selon la méthode de
Dagnelie (1960) pour faciliter les calculs [Meddour, 2011]. Il est à noter que les espèces non
déterminées car n’étant pas assez développées ne sont pas intégrées dans l’analyse. Bien que
les arbres et semis d’une même espèces sont considérés à part dans les relevés effectués, ils sont
regroupés sous le nom de la même espèce dans l’analyse. Les espèces de pissenlit section
rudérale (Taraxacum sp. Section ruderalia) ainsi que les espèces ornementales telles que le
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saule tortueux sont comptées comme individus à part entière dans le calcul de richesse
spécifique mais ne rentreront pas en compte dans la moyenne pondérée des valeurs d’Ellenberg
puisque ces données ne sont pas disponibles pour ces espèces.

III.

Description de la méthode d’analyse des données

Au vu du grand nombre de variables et de données à traiter, le choix de l’analyse se dirige vers
l’analyse en composantes principales consistant à décrire les données contenues dans un tableau
individus-caractères numériques où x caractères sont mesurés sur n individus [Bouroche et
Saporta, 2002]. Nous séparerons les variables en deux catégories, celles ayant un lien avec la
structure du sol, et celles ayant un lien avec les nutriments, afin de rendre plus aisée l’analyse
des graphiques. Pour l’analyse des données, nous aurons besoin du logiciel RStudio ainsi que
des packages « FactoMineR », « Factoextra », « Corrplot » et « ggpubr ». La fonction PCA()
de FactoMineR normalisera automatiquement les données dans l’objectif de rendre les variables
comparables. Il s’agit alors de soustraire à chaque valeur la moyenne de la variable et la diviser
par l’écart type.
On obtient ensuite les cercles des corrélations ainsi que les graphiques des individus qu’on
pourra fusionner. Les valeurs propres peuvent être utilisées dans l’objectif de savoir combien
d’axes nous pouvons prendre en compte. Un pourcentage de variation expliquée cumulée de
70% peut être considéré comme acceptable. Afin de connaitre la qualité de représentation des
axes en fonction des variables, nous pouvons utiliser le Cos2 (Cosinus carré) de l’ACP. Un
Cos2 élevé indiquera alors que l’axe en question représente bien la variable ; au contraire, un
Cos2 faible indiquera que l’axe ne représente pas parfaitement la variable. Il s’agira alors de
trouver quelles variables doivent être considérées par quels axes principaux. Il est à noter que
l’information d’une variable peut possiblement être répartie sur plusieurs axes, il sera donc
intéressant de considérer plusieurs couples d’axes principaux pour l’étude du lien entre deux
variables. Les vecteurs sur le cercle des corrélations pointant dans la même direction montrent
alors que les variables sont corrélées positivement. Si les vecteurs s’opposent, ils présentent
une corrélation négative. Enfin, si deux vecteurs créent un angle droit, cela signifie que les deux
variables ne sont pas corrélées entre elles.
Enfin, il est possible de colorer les individus selon plusieurs caractères pour voir si des groupes
se forment. Il serait par exemple intéressant de grouper les individus selon la formation végétale
dans laquelle ils se trouvent (forêt, prairie, fruticée…) ou même selon la fréquentation et le
niveau de perturbation anthropique que le site subit (fort, moyen, faible) qu’on classera de
20

manière empirique selon les informations [Husson et al, 2017 ; Abdi et al, 2010 ; Peres-Neto et
al, 2005 ; Jollife, 2002 ; Kaiser et Henry, 1961].

Résultats et discussion
I.

Résultats

I.1. Tableaux de données
A l’aide du tableau de relevés, que l’on a élaboré à partir des résultats des relevés floristiques
sur le terrain disponible en annexe D, ainsi qu’à l’aide des résultats des analyses de sol fournis
par le bureau d’étude Sol &Co, nous avons créé deux tableaux différents en séparant les
variables liées à la structure et celles liées aux nutriments. On retrouve donc les tableaux cidessous, dont le nom succin des entêtes apparaitront sur les figures d’ACP.
Tableau 2: (Tableau de la valeur des variables liées à la structure, à savoir, dans l’ordre, l’indice de compaction, le
pourcentage d’élément grossier, d’argile, de sable grossier et fin, de matière organique, mais aussi des variables à expliquer,
à savoir la richesse spécifique, le pourcentage de recouvrement, ainsi que les valeurs d’Ellenberg pour la lumière, la
température, l’humidité édaphique ainsi que le niveau trophique et ce, pour chaque site. La rubrique Type représente le grand
type de végétation et la rubrique Freq représente la fréquentation du site.
Site S_Compaction S_Egrossier S_Argile S_SableG S_SableF S_MO RS Recouvrement E_Lum E_Temp E_HumEda E_NivTro Type
SAP
2
0
38
5.9
10.3
11.8 18
100
6.3
5
5.5
6.3
Pelouse
CGF
1
60
20.6
39.7
15.6
1.9 28
100
5.7
5
5.3
6.7
Pelouse
CCH
3
5
42.3
5.7
10.9
11.2 40
100
5.9
5.1
5
5.5
Fruticee
AD
2
20
29.7
13.8
17.5
5.9 20
100
6
5.1
5.4
6.7
Foret
SDB
3
90
21.2
30.2
10.6
5
15
100
7.2
5.1
5
6
Pelouse
FDL
4
75
34
13.2
10.3
5.6 24
80
6.8
5.2
4.6
5.2
Pelouse
ST
2
5
23.3
19.4
21.9
4.9 26
80
5.3
5.2
5.3
5.7
Pelouse
BDR
1
5
29.6
21
20.2
4.6 30
90
5.4
5
5.2
6.4
Foret
CMP
3
2
16.6
8.8
26.5
5.5 24
100
6.6
5
5.3
6.1
Prairie
CDC
2.
60
23.6
24.4
20.8
4.6 29
70
7
5.3
4.2
3.4
Pelouse
CJP
3
5
38
5.2
17.2
4.8 31
100
6.5
5
5.3
6.5
Prairie
FDH
0.5
20
29.7
23.4
9
3.6 35
60
7
5.1
5
5.2
Pelouse
PDV
3
50
44.1
4.9
7.9
9.8 21
95
7.6
5.4
4.1
3.4
Pelouse
PDB
4
20
42.9
0.9
7.8
6.7 31
90
6.4
5.1
4.9
5.1
Pelouse
BDF
3
7.5
11.3
31.9
16.2
7.6 26
90
5.3
5
5
6.2
Foret

Tableau 3: Tableau de la valeur des variables liées aux nutriments, à savoir, dans l’ordre, le pH, le rapport C/N, la
concentration de CaO, de phosphore, la CEC ainsi que la concentration en calcaire total, mais aussi des variables à expliquer,
à savoir la richesse spécifique, le pourcentage de recouvrement, ainsi que les valeurs d’Ellenberg pour la lumière, la
température, l’humidité édaphique, ainsi que le niveau trophique et ce, pour chaque site. La rubrique Type représente le grand
type de végétation et la rubrique Freq représente la fréquentation du site.
Site
SAP
CGF
CCH
AD
SDB
FDL
ST
BDR
CMP
CDC
CJP
FDH
PDV
PDB
BDF

S_pH
7.8
8.4
6.8
8
8.2
8.3
8.3
8
7.3
8.5
8.1
8.2
8.2
8
8.1

S_CN S_CaO S_Phosp S_CEC S_CalcaireT RS Recouvrement E_Lum E_Temp E_HumEda E_NivTro Type
11.6 11.9
0.055
29
3.3
18
100
6.3
5
5.5
6.3
Pelouse
16.1
9.6
0.152
7.3
73.7
28
100
5.7
5
5.3
6.7
Pelouse
14.5
8.7
0.086
31
0.8
40
100
5.9
5.1
5
5.5
Fruticee
10.7 10.5
0.2
19.5
12.3
20
100
6
5.1
5.4
6.7
Foret
11.7 11.1
0.039
14.7
18.2
15
100
7.2
5.1
5
6
Pelouse
9.9
12.5
0.024
21.6
18.4
24
80
6.8
5.2
4.6
5.2
Pelouse
13.1 11.4
0.049
14.1
28.2
26
80
5.3
5.2
5.3
5.7
Pelouse
8.7
11.3
0.054
19.9
11.1
30
90
5.4
5
5.2
6.4
Foret
9.7
6.2
0.048
20.8
0.4
24
100
6.6
5
5.3
6.1
Prairie
19.2 10.6
0.011
11.6
49.9
29
70
7
5.3
4.2
3.4
Pelouse
9.6
9.5
0.116
21.3
3.3
31
100
6.5
5
5.3
6.5
Prairie
8.4
11.7
0.046
14.5
32.7
35
60
7
5.1
5
5.2
Pelouse
11.2 12.9
0.01
26.5
7
21
95
7.6
5.4
4.1
3.4
Pelouse
11.8
9.8
0.009
28.1
0.8
31
90
6.4
5.1
4.9
5.1
Pelouse
15.7 10.7
0.026
13.9
58.9
26
90
5.3
5
5
6.2
Foret
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Comme ces tableaux bruts sont assez compliqués à analyser, nous allons alors effectuer des
ACP afin de faciliter cet exercice.
I.2. Eléments liés à la structure
Selon les valeurs propres obtenues, on se rend compte que la considération des trois premiers
axes suffit pour atteindre 73,8% de variation expliquée. Comme énoncé dans la partie matériel
et méthodes, nous devons dans un premier temps vérifier la qualité de représentation des axes
au regard des variables grâce au Cos2. La figure 6 représente alors le Cos2 de chaque variable
pour chaque axe (dimension, noté Dim).

Sur cette figure, nous observons que la qualité
de représentation des axes 1 et 2 est assez
bonnes concernant l’ensemble des variables.
Néanmoins, la richesse spécifique « RS » étant
une variable très intéressante, nous prendrons
en compte l’axe 3 également.
Si l’on s’intéresse à la richesse spécifique
« RS » au regard des éléments grossiers, il
faudra s’intéresser aux axes 2 et 3. La
compaction semble, quant à elle, n’être
correctement expliquée par aucun des axes
étudiés.
Figure 6: Graphique représentant l’importance du
Cos2 des variables en fonction des axes principaux.

De ce fait, les couples d’axes qui méritent notre intérêt sont les axes 1-2, 1-3 et 2-3. On obtient
donc les graphiques suivants.
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Axes 1-2 :

Figure 7: Graphique des individus par ACP regroupé avec le cercle des corrélations des variables structurelles du sol et des
communautés végétales sur les axes 1 et 2.

Ici, on observe sur la figure 7 que les variables valeur d’Ellenberg de température et de lumière
sont très liées. Le vecteur Humidité édaphique pointe à l’opposée.
Le recouvrement semble être corrélé positivement aux espèces appréciant l’humidité et les forts
niveaux trophiques, et négativement avec les espèces héliophiles et aimant les fortes
températures.
Axes 1-3 :

Figure 8: Graphique des individus par ACP regroupé avec le cercle des corrélations des variables structurelles du sol et des
communautés végétales sur les axes 1 et 3.
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Ici, sur la figure 8, on prend en compte les variables concernant la richesse spécifique, les
valeurs d’Ellenberg, de sable, d’argile et les éléments grossiers.
Il semble que plus il y a d’éléments grossiers, moins il y a d’espèces ; la compaction est
faiblement corrélée à la richesse spécifique mais semble montrer qu’il y a une tendance à faire
baisser la richesse spécifique. Sinon, les autres paramètres de texture ne semblent pas être
corrélés à la richesse spécifique. On remarque néanmoins que plus il y a de recouvrement, moins
il y a d’espèces.
Axes 2-3 :

Figure 9: Graphique des individus par ACP regroupé avec le cercle des corrélations des variables structurelles du sol et des
communautés végétales sur les axes 2 et 3.

On s’intéresse sur la figure 9 aux variables de la texture, la matière organique, le recouvrement
et la richesse spécifique. On remarque que même si le recouvrement est moins corrélé
négativement à la richesse spécifique, il l’est tout de même, au même titre que la compaction.
Néanmoins, la texture sableuse ainsi que la matière organique ne semblent pas être corrélés à
la richesse spécifique, tandis que la texture argileuse semble être positivement corrélée à la
richesse spécifique.
On remarque que l’argile, la matière organique ainsi que le recouvrement sont positivement
corrélées aux espèces aimant l’humidité édaphique.
Aussi, plus le recouvrement est fort et la compaction grande, plus les espèces présentes seront
celles exigeant un grand niveau trophique.
Comme dit précédemment, la compaction n’est pas correctement expliquée par nos axes. En
réalisant un test de régression linéaire entre la variable richesse spécifique et la variable
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compaction sous le logiciel R, en utilisant les packages « ggplot2 », « car » et « lmtest », nous
obtenons une p-value de 0.5604 confirmant l’hypothèse de l’égalité à 0 de la pente de la droite.
De ce fait, il n’y a pas de lien de linéarité significatif entre les deux variables. La normalité ainsi
que l’homogénéité des résidus ont été vérifiés avant d’effectuer le test.
On peut également regrouper les individus, comme nous l’avons fait dans les résultats
précédents, selon leur grand type de végétation mais aussi selon la fréquentation du site en
question. On obtient donc les graphiques suivants en utilisant le couple d’axes 1-2 regroupant
le plus d’information :
On remarque sur la figure 10 que
les pelouses sont assez étalées
mais que les forêts sont groupées
avec les prairies. La fruticée est à
proximité des forêts mais en
bordure de groupe. Il semble alors
qu’il y ait regroupement des
individus selon leur grand type de
Figure 10: Graphique des individus par ACP regroupés par grand type de
végétation, sur les axes 1 et 2.

végétation.

Alors que sur la figure 10, nous
remarquions une répartition assez
tranchée

des

grands

types

de

végétation en fonction des variables
concernant

la

structure,

nous

observons sur la figure 11 qu’il ne
semble pas se former de groupes
selon la fréquentation et le niveau de
pression anthropique des sites en
fonction des critères de structure.

Figure 11: Graphique des individus par ACP regroupés par fréquence de fréquentation
et de niveau de pression anthropique, sur les axes 1 et 2.

I.3. Eléments liés aux nutriments
Dans un premier temps, selon les valeurs propres, il semblerait que la considération des 3
premier axes suffit pour atteindre 73,7% de la variation expliquée. Comme fait dans la partie
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précédente, nous devons dans un premier temps vérifier la qualité de représentation des axes au
regard des variables grâce au Cos2. La figure 12 représente alors le Cos2 de chaque variable
pour chaque axe (dimension, noté Dim).

En regardant la figure, on remarque que la qualité
des axes 1 et 2 est assez bonne pour l’analyse de
l’ensemble des variables.
On note néanmoins que si l’on s’intéresse aux
valeurs d’Ellenberg, au recouvrement ou au
phosphore, on choisira l’axe 1. Si l’on s’intéresse à
la CEC, au pH ou au calcaire total, on choisira l’axe
2. La richesse spécifique quant à elle est presque
entièrement représentée par l’axe 3.

Figure 12: Graphique représentant l’importance du
Cos2 des variables en fonction des axes principaux.

De ce fait, les couples d’axes qui méritent notre intérêt sont les axes 1-2, 1-3 et 2-3. On obtient
donc les graphiques suivants.
Axes 1-2 :

Figure 13: Graphique des individus par ACP regroupé avec le cercle des corrélations des variables du sol concernant les
nutriments et celles des communautés végétales sur les axes 1 et 2.
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Ce premier graphique représente 60,2 % des données. Avec les axes 3 et 4, nous arriverons à
un total de 78.7 % des données. Selon la figure 13, on remarque que le calcaire et que la CEC
ne sont pas corrélés aux valeurs d’Ellenberg. La concentration de phosphore, elle, est
grandement corrélée positivement aux espèces à haut niveau trophique et au recouvrement.
Axes 1-3 :

Figure 14: Graphique des individus par ACP regroupé avec le cercle des corrélations des variables du sol concernant les
nutriments et celles des communautés végétales sur les axes 1 et 3.

On remarque sur la figure 14 que le pH ainsi que le CaO sont corrélés négativement avec la
richesse spécifique. Le rapport C/N semble être corrélé positivement à la richesse spécifique, il
faudra s’en assurer notamment avec les axes 3 et 4.
Axes 2-3 :

Figure 15: Graphique des individus par ACP regroupé avec le cercle des corrélations des variables du sol concernant les
nutriments et celles des communautés végétales sur les axes 2 et 3.
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Sur la figure 15, nous observons encore une fois une corrélation négative entre le pH et la
richesse spécifique. Il semble néanmoins n’y avoir aucune relations entre la CEC, le calcaire
total et la richesse spécifique.
On peut également regrouper, comme nous l’avons fait dans les résultats précédents, les
individus selon leur grand type de végétation, mais aussi selon la fréquentation du site en
question. On obtient donc les graphiques suivants en utilisant le couple d’axes 1-2 regroupant
le plus d’information :
On remarque sur la figure 16 que
les individus des pelouses, prairies
et forêts sont assez étalés mais
qu’ils sont tout de même regroupés
ensemble. Seul l’individu en haut à
droite (SDB) est exclu du groupe
des pelouses. La fruticée est à
proximité des forêts mais en
bordure de groupe. Il semble alors
Figure 16: Graphique des individus par ACP regroupés par grand type de
végétation, sur les axes 1 et 2.

qu’il y ait regroupement des
individus selon leur grand type de
végétation.

Alors que sur la figure 16 nous
remarquions une répartition des
grands types de végétation en
fonction des variables concernant les
nutriments, nous observons sur la
figure 17 qu’aucun groupes ne
semble

se

fréquentation

former
et

le

selon

la

niveau

de

pression anthropique des sites en
fonction des même critères.

Figure 17: Graphique des individus par ACP regroupés par fréquence de
fréquentation et de niveau de pression anthropique, sur les axes 1 et 2.
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II.

Discussion

II.1. Les paramètres influençant les communautés végétales en général
II.1.a. Paramètres influençant la richesse spécifique

Suite aux résultats obtenus, quelques paramètres structurants se détachent du lot. Dans un
premier temps, on peut observer des paramètres semblant structurer la richesse spécifique des
communautés végétales. En effet, d’après la figure 8 notamment, la richesse spécifique est
inversement corrélée au recouvrement. Ceci pourrait être expliqué par le fait que lorsqu’il y a
une niche disponible (milieu peu recouvert), de nombreuses espèces peuvent s’installer et
rivaliser, faisant alors baisser la richesse spécifique avec l’augmentation du recouvrement.
On remarque également d’après les figures 8 et 9 que plus le taux d’éléments grossier est fort,
moins l’on trouvera d’espèces différentes dans le milieu. Ceci pourrait être lié à la modification
du transport de l’eau, faisant baisser la réserve utile et la rendant alors moins disponible
[Bouthier et al, 2018 ; Yang et Zhang, 2015].
On remarque que le rapport C/N semble être moyennement corrélé positivement à la richesse
spécifique. Autrement dit, plus ce rapport est grand, plus la diversité spécifique est élevée. On
note tout de même que la valeur maximale du rapport que nous obtenons est de 16,1 et que
lorsque le rapport C/N dépasse 12, l’activité biologique est sensée être réduite. Le sol présente
alors dans ce cas une difficulté à minéraliser, notamment à cause d’un pH trop faible ou encore
d’un taux d’oxygénation trop faible [Decoopman et al, 2013].
On remarque également d’après la figure 14 que la richesse spécifique semble être
négativement corrélée au pH et au CaO. Autrement dit, plus le pH est fort, moins la richesse
spécifique est élevée. Il est à noter que le CaO est un composé basique, favorisant les forts
niveaux de pH. Dans nos données, le pH varie de valeurs neutres à fortement alcalines (CDC).
A de grandes valeurs d’alcalinité, il est possible d’observer des déficiences en microéléments
pouvant possiblement entrainer des dysfonctionnements métaboliques [Freschet, 2018].
Enfin, la variable de la compaction était mal représentée par les ACP, les relations trouvées
pouvaient diverger d’une figure à l’autre. Suite à une analyse de la régression linéaire entre la
compaction et la richesse spécifique, il se trouve qu’il n’y a pas de relation significative entre
les deux. On peut néanmoins noter que l’on retrouve bien des espèces indicatrices des milieux
tassés tels que les plantains (Plantago major et Plantago lanceolata particulièrement) sur des
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milieux qui présentent une assez grande compaction comme le square des bosquets (SDB) ou
le parc de Brabois (PDB) [Dumé et al, 2018].
II.1.b. Paramètres influençant la composition des communautés végétales

Comme vu précédemment, la compaction peut, dans certains cas, influencer la composition
des communautés végétales, notamment en favorisant l’implantation d’espèces supportant la
compaction comme les espèces de plantin, qu’on peut observer à l’annexe E. On observait à
l’aide de la figure 7 que les variables des valeurs d’Ellenberg de température et de lumière
étaient très liées. Les espèces établies dans des milieux chauds le sont aussi dans des milieux
très lumineux et assez secs, car le vecteur humidité édaphique pointe à l’opposée.
Le recouvrement semble être corrélé positivement aux espèces appréciant l’humidité, on peut
penser qu’un milieu couvert restreindra l’évaporation en empêchant les rayons lumineux de
passer. Le recouvrement est également corrélé positivement avec les espèces appréciant un fort
niveau trophique, celui-ci étant favorable à la croissance des espèces.
Selon la figure 9, l’argile, la matière organique ainsi que le recouvrement sont positivement
corrélées aux espèces aimant l’humidité édaphique. Ceci pourrait être expliqué par le fait que
certaines argiles retiennent l’humidité, comme l’argile bentonique [Tahar Halilat et Tessier,
2006]. De plus, il a été démontré que la matière organique retient plus facilement l’humidité
édaphique que les matières minérales [Evanylo et McGuinn, 2009]. Néanmoins, selon les
résultats obtenus sur les différents sites, il ne semble pas y avoir de manque flagrant de matière
organique.
Aussi, on observe que plus le recouvrement est fort et la compaction grande, plus les espèces
présentes seront celles exigeant un grand niveau trophique. Le niveau trophique du sol
représente, pour les valeur d’Ellenberg, le taux d’azote. La structure du sol est importante dans
la minéralisation de l’azote organique, la compaction peut donc influencer ou favoriser le
stockage de l’azote dans les milieux [N’Dayegamiye et al, 2007].
D’après la figure 13, la concentration de phosphore est grandement corrélée positivement aux
espèces à haut niveau trophique. En effet, le phosphore est l’un des éléments principaux limitant
de nombreux écosystèmes et est co-responsable avec l’azote de l’eutrophisation des systèmes
[Barbault et al, 1999].
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Enfin, en ayant coloré chaque site en fonction de leur grand type de végétation, nous observons
que ceux-ci forment des groupes plus ou moins visibles concernant les variables structurelles
et les variables liées aux nutriments. La formation de groupes pourrait alors signifier que les
même grand type de végétation partagent plus ou moins les mêmes caractéristiques physicochimiques. A l’inverse, nous n’observons pas réellement de groupes créés selon la fréquence
de fréquentation des différents sites.
II.2. Les paramètres liés à l’urbanisation influençant les communautés végétales
Les éléments pouvant être impactés par l’urbanisation sont, comme nous l’avons vu dans la
synthèse bibliographique, principalement la compaction, le pourcentage de fragments grossiers,
l’alcalinité des sols, le phosphore ainsi que le manque de matière organique. Nous avons vu
dans la partie précédente que parmi ces éléments, seuls la compaction, le pourcentage de
fragments grossiers, l’alcalinité des sols ainsi que le phosphore avaient un impact sur la richesse
spécifique ou la composition des communautés. Il s’agit donc de comparer les valeurs obtenues
sur nos sites avec la littérature afin de savoir si leurs impacts sont réellement inhérents à
l’anthropisation.
La compaction des sols peut être naturelle, c’est ainsi que la ville de Sybaris s’est tassée de 10
mètres en 2500 années [Barbault et al, 1999]. Néanmoins, cette déformation naturelle est lente
et la biodiversité s’adapte à ces changements physiques. Dans notre cas, la compaction
constatée en milieu urbain est sûrement liée à l’activité anthropique (e.g. Piétinement dans les
parcs, machinerie dans les sentiers forestiers, les 45 appareils aéronautiques anciennement
présents sur le site du plateau de Villers-lès-Nancy ou la machinerie liée aux carrières (PDV)
[Trotot, 2021]…).
Les fragments grossiers créent des perturbations lorsque ceux-ci sont présents à plus de 20% et
8 de nos 15 sites atteignent cette limite [Yang et Zhang, 2015]. Ces 8 sites, dont la description
résumée se trouve en annexe B, sont les suivants : CGF, AD, SDB, FDL, CDC, FDH, PDV,
PDB. Le sol du site CGF est un technosol à proximité de jardins et d’un sentier. Son premier
horizon est d’origine anthropique et provient surement d’un remblais effectué, d’où la pierrosité
importante. L’origine de cette pierrosité est donc urbaine. Le sol du site AD est également un
technosol et présente divers matériaux anthropiques comme des briques et du béton, d’où la
pierrosité atteignant les 20%. Celui du site SDB est également un technosol présentant une très
forte pierrosité liée aux matériaux anthropiques apportés dont des briques. En ce qui concerne
le site FDL, il s’agit d’un calcosol. Il ne présente pas de caractéristiques anthropique visible. Sa
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pierrosité n’est donc pas d’origine anthropique. Le sol du site CDC est un calcosol dont la
pierrosité prend son origine dans la roche mère. Le sol présent sur le site FDH est un calcosol
présentant une pierrosité de 20% d’origine naturelle. En effet, se situant au fond d’un vallon,
ces éléments grossiers proviennent sans doute du colluvionnement. Le site PDV possède un
rendosol dont la pierrosité atteint 50%. Cette pierrosité peut potentiellement provenir de la
gestion de l’ancien aérodrome de Villers-lès-Nancy ou de l’ancienne carrière se trouvant tous
les deux à proximité immédiate. Enfin, le site PDB présente un sol caractérisé comme étant un
calcosol d’une pierrosité de 20%. Le site étant déjà visible sur les cartes de Cassini de 1789, on
peut se douter qu’il ait été aménagé par l’Homme et que la pierrosité puisse être en lien avec
l’urbanisation. On peut en conclure que 5 des 8 sites présentent une pierrosité pouvant être liée
à l’activité anthropique et l’urbanisation.
En ce qui concerne l’alcalinité des sols, il est compliqué, dans un contexte où la roche mère de
la région est principalement d’origine calcaire, de certifier que l’origine de la forte alcalinité
des sols échantillonnés provient exclusivement de l’urbanisation et des bâtiments. Cette théorie
peut potentiellement être vraie pour des sites tels que CGF (8.4), AD (8) et SDB (8.2) dont les
horizons sur lesquels la mesure du pH qui a été effectué n’a plus grand rapport avec le matériau
mère [Craul, 1985].
En observant le taux de phosphore disponible sur chaque site, on se rend compte que 11 sites
sur 15 sont en dessous de 0.08 g P2O5/kg, correspondant alors, pour la méthode de Olsen, à
une teneur faible en phosphore. La concentration en phosphore est donc, contrairement à ce que
pouvait prévoir l’équipe de Yang et Zhang (2015), inférieur aux taux usuels correcte compris
entre 0.08 et 0.15 g/kg [Vedie, 2008]. La pauvreté du sol en phosphore disponible est souvent
liée, en ville, à l’alcalinité édaphique importante. En effet, le pH important induit une
précipitation du phosphore et le rend alors indisponible pour la végétation [Glaser, 2019 ;
Hopkins, 2005].
II.3. Rétrospective sur la méthode employée
En ce qui concerne les mesures faites sur les sites, il aurait été intéressant d’effectuer un
inventaire des paramètres utiles à analyser en relation avec les communautés végétales avant
d’effectuer les analyses afin d’aller plus loin dans l’analyse des interactions entre les plantes et
le sol. Néanmoins, ce point n’était pas réellement réalisable en vue de l’aspect pécunier des
analyses. Un pack de base d’analyse de sol a donc été réalisé.
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D’autre part, en ce qui concerne l’analyse des données, il aurait été intéressant d’établir d’autres
indices comme les indices de Shannon, Simpson ou encore d’effectuer des diagramme rangfréquences mais les éléments recueillis lors des inventaires n’étaient pas suffisants. Il aurait
notamment été intéressant de faire des mesures de traits de vie des plantes ou encore de calculer
la biomasse présente afin de comparer les valeurs. Aussi, l’analyse en composante principale
est une technique permettant de dégrossir les résultats. Il serait donc intéressant d’affiner les
analyses effectuées à l’aide d’autres méthodes statistiques si plus de précisions étaient
nécessaires.
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Conclusion
Comme il a été démontré, plusieurs paramètres influencent de manière différentes les
communautés végétales de la Trame Brune de l’ouest de la métropole du Grand Nancy. Ainsi,
le recouvrement, le rapport C/N, le pourcentage d’argile, de matière organique ainsi que le
grand type de végétation sont des paramètres influençant la composition et la richesse des
communautés végétales étudiées. D’autres paramètres tels que le taux de phosphore, le degré
de compaction, le pH ainsi que le pourcentage d’éléments grossiers influent, sûrement en partie
du fait de leur modification anthropiques, sur les communautés végétales. Il serait intéressant
d’effectuer une analyse plus fine des communautés végétales en groupant les sites selon leur
grand type de végétation afin de voir s’il existe des différences au sein d’un même groupe.
Pour être utiles, ces données, ainsi que les autres données liés au projet doivent être pris en
compte par les acteurs de l’aménagement du territoire. Il existe aujourd’hui un outil nommé
DESTISOL soutenu par l’ADEME, permettant d’intégrer les fonctions et services
écosystémiques rendus par les sols dans des projets d’aménagement urbain. Le bureau d’étude
Sol &Co, dans le cadre du projet TrameBioSol et par l’intermédiaire de séances de workshop3
invite les acteurs appartenant aux communes concernées par la Trame Brune à co-créer un outil
d’aide à la décision permettant d’intégrer les données « sol et biodiversité » dans les documents
d’urbanisme et dans l’aménagement des trames vertes, bleues et brunes. L’utilisation de ce
genre d’outil est primordiale pour la gestion durable des milieux urbains qui sont aujourd’hui
encore trop considérés comme étant des milieux stériles et sans vie plutôt que comme étant d’un
grand potentiel de réserve de biodiversité.

3

Cet anglicisme est de nos jours utilisé par certaines structures dans le but de parler d’ateliers de travail. Il s’agit
plus simplement d’une réunion de différents participants qui apportent une expertise, une expérience ou encore
un point de vue sur un sujet. Cet ensemble d’avis permet de faire avancer un projet.
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Annexes
Annexe A : Présentation des actions principales.

Figure 18: Page de présentation du projet Tramebiosol (a).
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Figure 19: Page de présentation du projet Tramebiosol (b).
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Annexe B :Visuel des 15 panneaux pédagogiques en voie d’être posés sur les sites.

Figure 20: Visuel du panneau pédagogique n°1.

Figure 21: Visuel du panneau pédagogique n°2.
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Figure 22: Visuel du panneau pédagogique n°3.

Figure 23: Visuel du panneau pédagogique n°4.
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Figure 24: Visuel du panneau pédagogique n°5.

Figure 25: Visuel du panneau pédagogique n°6.

42

Figure 26: Visuel du panneau pédagogique n°7.

Figure 27: Visuel du panneau pédagogique n°8.
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Figure 28: Visuel du panneau pédagogique n°9.

Figure 29: Visuel du panneau pédagogique n°10.
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Figure 30: Visuel du panneau pédagogique n°11.

Figure 31: Visuel du panneau pédagogique n°12.
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Figure 32: Visuel du panneau pédagogique n°13.

Figure 33: Visuel du panneau pédagogique n°14.
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Figure 34: Visuel du panneau pédagogique n°15.
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Annexe C : Résultats bruts de pédologie et d’agronomie. (Il est possible de zoomer numériquement sur
les tableaux).
Tableau 4: Tableau des résultats bruts de pédologie.

Tableau 5: Tableau des résultats bruts d'agronomie.
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Annexe D : Liste des relevés effectués sur les 15 sites.
Tableau 6: Liste des relevés floristiques effectués sur les 15 sites (a).

Tableau 7: Liste des relevés floristiques effectués sur les 15 sites (b).
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Tableau 8: Liste des relevés floristiques effectués sur les 15 sites (c).

Tableau 9: Liste des relevés floristiques effectués sur les 15 sites (d).
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Annexe E : Photographie d’un sol tassé par les engins agricoles et piétiné par le public à la
cueillette de Peltre, sur lequel on peut observer l’implantation d’espèces de plantin.

Figure 35: Photographie d'un sol tassé et compacté par les Hommes et la machinerie
(tracteurs...). On y remarque des espèces de Plantin.
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Résumé
Le risque de l’objectif zéro artificialisation nette est celui d’une destruction des sols urbains à
haut potentiel au détriment de sols hors zone urbaine pourtant bien moins riches. La
connaissance des sols urbains, tant sur l’approche biodiversité que physico-chimique se fait
alors bouclier contre une potentielle densification hasardeuse de ces zones. C’est ainsi que le
projet TrameBioSol a pour objectif de rassembler toutes les données possibles sur l’étendue
d’une trame brune à l’ouest de la métropole du Grand Nancy. A l’aide des relevés floristiques
effectués sur le terrain et des paramètres physico-chimique mesurés sur 15 sites différents, il
apparait que le recouvrement, le rapport C/N, le pH, le pourcentage d’argile, de matière
organique ainsi que le grand type de végétation sont des paramètres influençant la composition
et la richesse des communautés végétales étudiées. D’autres paramètres tels que le taux de
phosphore, le degré de compaction ainsi que le pourcentage d’éléments grossiers influeraient,
du fait de leur modification anthropiques, sur les communautés végétales. Ces données sont
utiles seulement si elles sont considérées dans l’aménagement du territoire. C’est ainsi que la
mise en place et l’utilisation de certains outils d’aide à la décision par les décideurs est
primordiale pour que l’objectif zéro artificialisation nette soit efficace.

Abstract
Zero net artificialization aim’s risk is a high potential urban soil destruction instead of poor
agricultural soil artificialization. The biodiversity and chemicophysical knowledge of urban
soils is a shield against uncertain urban densification. Thus, the TramBioSol project is
supposed to collect the most of data on a brown way based on the west side of Grand Nancy’s
metropolis. By using floristics and chemicophysical data from 15 different sites, it seems that
soil covering, C/N report, pH, clay percentage, organic matter percentage, and vegetation type
are parameters that influence the plants community studied. Other parameters such as
phosphorus rate, compaction level, and coarse fragments percentage, by their anthropogenic
alteration, may impact plant communities. These data are useful only if they are considered on
the territory layout. This is why the implementation and use of certain decision-making
assistance tools by decision-makers people is essential for the zero net artificialization aim to
be effective.
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