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La biodiversité urbaine
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L’urbanisation et ses problématiques

3% des terres >50% de la population mondiale

Eau Pollution

Décalage entre production 
et consommation

Reconnexion à la nature
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Multifunctionl cities as a backdrop for the resilient city
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Végétalisation de la ville

©Vincent Callebaut

Ville minéral Ville multifonctionnelle

Agriculture urbaine

La biodiversité urbaine

Espace de nature
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La biodiversité urbaine
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Les services rendus par la biodiversité urbaine

approvisionnement

régulation
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La biodiversité urbaine et les continuités écologiques
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Une histoire de trame

• Les réservoirs de biodiversité = lieux de vie et de 
reproduction

• Les corridors = déplacements des espèces entre ces sites
• Vision 2D des écosystémes
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Développement de l’agriculture urbaine
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Les sols : supports des services rendus en ville

Surface
Couche superficielle de l'écorce terrestre 
résultant de l’altération de la roche mère

La biodiversité urbaine et les continuités écologiques
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La biodiversité urbaine et les continuités écologiques
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Les sols : supports des services rendus en ville
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Production alimentaire

Biodiversité

filtration

Régulation eaux et érosion

Matériaux

héritage

infrastructure
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La biodiversité urbaine et les continuités écologiques

• Méconnaissance sur l’aptitude à assurer le
support de biodiversité

• Dynamique de la biodiversité et leurs
activités dans les sols urbains

• Focalisation sur certains groupes

• Peu d’études en Agriculture urbaine

Le rôle des espaces d’agriculture urbaine dans la trame brune

Quelle est la biodiversité des sols agricoles urbains ?

Support de biodiversité ? 

Dynamique de colonisation ?

Biodiversité aérienne

Biodiversité souterraine

?
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L’agriculture urbaine

• L’agriculture urbaine

Définitions

Agriculture

© vieagricole

Urbain

© nycgo

&

-Localisation : Au sein ou près de la ville
-Activité : Produit ou service pour la ville
-Raisons économiques
-Système conventionnel ou alternatif

Le Lien avec la ville
(Pourias 2013, Duchemin 2015)

Spécificités de l’agrosystèmeContraintes de l’urbain
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Diversité de formes
Au champs Zero ancreage farming

Friches ou 
interstices

Sans sol

L’agriculture urbaine
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L’agriculture urbaine
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Les sols : supports des services rendus par l’agriculture urbaine
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• Qualité d’un sol : capacité d’un sol à remplir des fonctions et assurer des 
services écosystémiques

Contamination

Fertilité Propriétés biologiques

Propriétés physicochimiques
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Les sols agricoles urbains 
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Forte fertilité…

104 jardins – 26 sites – 3 villes
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Les sols agricoles urbains 
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Forte fertilité…Avec des contaminations

104 jardins – 26 sites – 3 villes

Joimel et al. 2016

Contamination
Pas de 

contamination
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Les sols agricoles urbains
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Les propriétés biologiques
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Diversité de sols
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• Qualité d’un sol : capacité d’un sol à remplir des fonctions et assurer des 
services écosystémiques

Contamination

Fertilité Propriétés biologiques

Propriétés physicochimiques
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Diversité de formes, de couleurs, de nombre de pattes, d’interactions
… et de rôles fonctionnels
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Quizz sur la biodiversité des sols
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Vers de terre
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Stars planétaires !
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Les vers de terre
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Quizz sur la biodiversité des sols
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Milles pattes
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Quizz sur la biodiversité des sols
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Champignons
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Quizz sur la biodiversité des sols
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Collemboles
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Stars planétaires !
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Les collemboles
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Stars planétaires !
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Les tardigrades
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La biodiversité des sols
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Faune du sol et micro-organismes

MacrofauneMésofauneMicrofaune Mégafaune

Taille des organismes

80mm4mm0,2mm

• Ensemble des animaux dont au moins un stade de leur cycle de vie réside 
dans le sol (Wolters 2001)

Micro-organismes
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Pourquoi s’intéresser à la faune du sol…

¼ des espèces terrestres

• Pour leur valeur intrinsèque…(Hedde 2019)

24

4000 génotypes bactériens 
2000 sp. de champignons 
saprophages  
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Pourquoi s’intéresser à la faune du sol…

Pour leurs rôles

• Pour leur valeur intrinsèque…(Hedde 2019)

• La faune du sol : fournisseur de services ecosystémiques
(Hedde 2019)
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Pourquoi s’intéresser à la faune du sol…

La troisième frontière biotique

• Pour leur valeur intrinsèque…(Hedde 2019)

• La faune du sol : fournisseur de services ecosystémiques

• Le vivant est au cœur de la conception des agrosystèmes

– Transition agroécologique (INRAE 2019)

26
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Pourquoi s’intéresser à la faune du sol…

La troisième frontière biotique

• Pour leur valeur intrinsèque…(Hedde 2019)

• La faune du sol : fournisseur de services ecosystémiques

• Le vivant est au cœur de la conception des agrosystèmes

– Transition agroécologique (INRAE 2019)

• Lacune sur les connaissances de la biodiversité des sols 
(Cameron et al 2018)

27
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Quelques résultats
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© projet SEMOIRS, animailes.com

Indicateurs suivis de biodiversitéLa biodiversité des sols agricoles urbains
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Diversité d’indicateurs

Joimel, Vieublé, Auclerc et Lagneau SEMOIRS
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La biodiversité des sols agricoles urbains
Différentes méthodologies pour différents groupes

Extracteur MacFaydenPrélèvement
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer_Barber


S. Joimel

31

1. Jardins collectifs
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L’hétérogénéité des jardins associatifs urbains 
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Comment investiguer cette variabilité ? 
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Sites d’études
océanique

semi-continental

méditerranéen

Grand Nancy 

Marseille

Nantes
1.Climat

2.Matrice urbaine

Mixte IndustrielRésidentiel

104 jardins investigués au sein de 26 sites

500 m

Jardins familiaux
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Qualité des jardins potagers urbains
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forêts prairies terres
arables

vignes 
et vergers 

sols urbains 
et industriels

?

jardins
potagers

?

jardins
potagers

?

jardins
potagers

?

jardins
potagers

gradient d’anthropisation ? 
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Teneurs totales en cuivre
en fonction des usages dans les sols français

• indication de pratiques intensives

• Relié à l’âge et aux pratiques dans les jardins 35
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La qualité physicochimique des sols de jardins

Gradient d’anthropisation

fertilité: MO, Polsen

contamination: Cd, Cu, Pb, ZnJoimel et al. 2016 STOTEN

n = 2451

36
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Biodiversité des collemboles
en fonction des usages

• Forte diversité et abondance de collemboles dans les 
sols de jardins

• En lien avec les fortes ressources trophiques 
Joimel et al. 2017 STOTEN
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La flore des jardins associatifs urbains
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Homogénéisation fonctionnelle de la flore des 
jardins entre les villes

Joimel et al. 2019
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La flore des jardins associatifs urbains
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• Une grande diversité cultivée

Homogénéisation fonctionnelle de la flore des 
jardins entre les villes

Joimel et al. 2019

• 72 espèces

• Une flore commune

• Caractéristiques similaires (traits)
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• Pas d’homogénéisation des communautés de 
collemboles

• Cas d’autres communautés du sol ?

n = 15

40
Joimel et al. 2019

Différenciation des communautés 
de collemboles des jardins entre les villes

NMDS1
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2. Microfermes urbaines
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Production alimentaire 
Quelle quantité produite? 
Quelle qualité de la production? 

Climat local
Modélisation de l’impact des 
micro-fermes

Valorisation de résidus urbains
Quels produits résiduaires utilisés?
Fréquence et mode d’apport? 
Quantité valorisée?

N, P, K 
..

Services culturels
Quels services? 
Motivation des porteurs de projets?
Impact sur les bénéficiaires?

Paysage
Analyse paysagère des micro-fermes

Biodiversité
Quelle diversité? 
Impact sur les bénéficiaires?

Carbone
Stock de carbone? 

Eau
Quelle rétention d’eau? 
Qualité de l’eau de percolation?

42

Démarche

Grard et al. 2020: Evaluation des services écosystémiques fournis par les sols de micro-fermes urbaines : 
méthodologie et retours d'expériences
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7 micro-fermes suivies
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• 3 sites en toitures

• Sur sol construit

• Date de création : 2012 à 2016

• Surface totale : 145 à 900 m2

• Surface cultivée : 80 à 400 m2

• 1 micro-ferme expérimentale

06/2018 – ©Lea Wirz

05/2018 – ©Lea Wirz2017 – ©Baptiste Grard

Sites d’étude illustratif
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• 4 sites au niveau du sol

• Sol pseudo-naturel

• Date de création : 2006 à 2014

• Surface totale : 1 100 à 40 000 m2

• Surface cultivée : 1 600 à 20 000 m2

• 1 micro-ferme sur sol contaminé

7 micro-fermes suivies

06/2018 – ©Lea Wirz

06/2018 – ©Lea Wirz

06/2018 – ©Lea Wirz

2019 – ©Baptiste Grard

Sites d’étude illustratif
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• Des espèces communes

Veronica persica
Véronique

Sonchus asper
Laiteron

Une très grande variabilité entre et au sein des sites

Richesse spécifique = nombre d’espèces

45
Joimel, Vieublé, Auclerc et Lagneau SEMOIRS
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Toiture Plein sol

Densité 
(103 individus.m-2)

87 ± 10a 46 ± 4a

Nombre d'espèces 4 ± 1a 4 ± 3a

Abondance 
(nbre ind. par piège)

13 ± 17a 27 ± 36a

Richesse 
taxonomique 

(familles)

5 ± 2b 7 ± 3a

• Des tendances différentes selon les groupes taxonomiques

• Effet sur la structure taxonomique

Des différences entre les sites en toiture ou au sol 

46
Joimel, Vieublé, Auclerc et Lagneau SEMOIRS
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• Un manque de références pour comparer les valeurs obtenues

SEMOIRS

Comparer nos résultats à des valeurs références ?

47
Joimel, Vieublé, Auclerc et Lagneau SEMOIRS
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3. Toitures potagères
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Coloniser des sites en hauteur et dans la ville
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Potagère Extensive

- Compost

- Irrigation

- Prof.Technosol: 20-30 cm

-  matière organique

-  Humidité

- Prof. Technosol : 5-10 cm

H1: Forte abondance et diversité sur les toits potager

H2: Des communautés différentes selon les types de toits
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 Forte diversité et abondance au sein 

des toitures végétalisées ≠ H1
 Pas de différence sur les niveaux de 

diversité (taxonomique & 
fonctionnelle) entre les deux types de 
toitures ≠ H2

 Différences entre les groupes 
taxonomiques

Toits potagers
Toits extensifs

Joimel et al. 2017 STOTEN, Joimel et al. 2018 Ecological Engineering 

Coloniser des sites en hauteur et dans la ville
Toitures : Support de biodiversité
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Coloniser des sites en hauteur et dans la ville

• Colonisation des milieux urbains (Joimel et al. 2018)

• Adaptation des théories

• Biogéographie insulaire

51

Dynamique de colonisation
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• Les sols d’agriculture urbaine sont vivants ! 
• Réservoir de biodiversité des sols … ou de corridors

• Une forte variabilité 
• Entre les formes d’agriculture urbaine

• Entre les sites et au sein des sites

• Entre les organismes

• Influence des pratiques, des aménagements et de l’environnement 
paysager

• Des questions toujours en suspens
• Sur les continuités écologiques 

• Sur la temporalité

• Besoin d’acquisition des données et de développement de 
référentiels
• Sciences participatives

• Biodiversité est mobilisée par les acteurs (Consalès et al. 2016)

Conclusion et Perspectives
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Pour aller plus loin
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The conversation The conversation


