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Des flaques se forment au fond d’une 
carrière en exploitation ? Le Crapaud 
calamite pourrait bien y pondre ses œufs. 
Une prairie ouverte borde une piste de 
décollage ? En Provence, c’est un habitat 
de choix pour l’Outarde canepetière ! 
La nature est par essence dynamique : 
les friches urbaines et industrielles, les 
chantiers de construction (ou de restau-
ration écologique), tous les espaces 
provisoirement vacants, sont investis par 
la faune et la flore qu’elles soient ordi-
naires ou remarquables, envahissantes 
ou menacées. Quels rôles cette « nature 
temporaire » joue-t-elle pour la préser-
vation du vivant ? Comment est-elle 
perçue par les riverains, les collectivités, 
les acteurs économiques ? Quels leviers 
permettraient d’améliorer sa prise en 
compte au cours des projets, dans une 
optique de reconquête de la biodiversité ? 
À l’invitation du centre de ressources 
Génie écologique de l’AFB, plus de 100 
professionnels (collectivités, établisse-
ments publics, acteurs de la restauration 
écologique, entreprises, associations…) 
se sont réunis le 4 décembre 2018, afin 

de débattre et de croiser les regards 
sur cette thématique. Résolument pros-
pective, cette journée d’échanges visait 
à donner un premier éclairage sur le 
sujet de la nature temporaire, à partager 

quelques retours d’expériences et in fine 
à favoriser l’émergence de travaux de 
recherche et de solutions opérationnelles 
pour les porteurs de projets.

Chantiers, carrières, friches urbaines…

Quelle gestion pour  
la « nature temporaire » ?

Synthèse de la journée d’échanges techniques organisée par le centre de ressources Génie écologique de l’Agence française pour 
la biodiversité (AFB) le 4 décembre 2018 à Paris.

La faune et la flore s’invitent partout : les aménageurs, comme les riverains des terrains vagues, les gestionnaires d’aéroports 
ou d’espaces naturels en savent quelque chose. Comment appréhender la place de cette « nature temporaire » pour servir 
au mieux la reconquête de la biodiversité ? L’AFB a ouvert la réflexion à la faveur d’une journée d’échanges nationale.

Cohabitation entre Souchet brun et exploitation de carrières.
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Îlots de nature 
ou pièges pour 
la biodiversité ?

Les interventions inaugurales de Didier 
Labat (ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire - MTES, Direction de 
l’eau et de la biodiversité) et de Xavier 
Gayte (AFB, Direction de la recherche, 
de l’expertise et du développement des 
compétences) ont souligné l’intérêt de 
ce sujet émergent, en résonance avec 
plusieurs thématiques fortes des poli-
tiques publiques pour la biodiversité : la 
restauration écologique, la mise en œuvre 
de la Trame verte et bleue, ou encore 
l’accompagnement de la séquence ERC 
(éviter, réduire, compenser les impacts 
des aménagements). À leur suite, Thierry 
Dutoit (Institut méditerranéen de biologie 
et d’écologie) a précisé les définitions de 
« nature temporaire », qui peuvent corres-
pondre au « développement de la nature 
dans une zone non initialement destinée 
à sa conservation et dont le proprié-
taire serait autorisé à la supprimer » 
(R. Gyselings, Research Institute for 
Nature and Forest - Bruxelles) ; ou au 
« développement d’écosystèmes pion-
niers, résultants de la régénérescence 
de milieux, la plupart du temps liée 
à l’activité anthropique » (J.  Laignel, 
P. Gourdain, Muséum national d’Histoire 
naturelle). Colonisation des chantiers 
de construction ou des carrières en 
exploitation, î lots de biodiversité dans 

les friches urbaines et les zones indus-
trielles, espaces naturels en cours de 
restauration… Ces situations variées 
ont en commun un contact direct avec 
les activités humaines, et généralement 
une destruction programmée à moyen ou 
long terme. Elles jouent des rôles positifs 
pour le vivant, améliorant la connectivité 
des métapopulations (ensemble de popu-
lations d’une même espèce, séparées 
spatialement) par la formation de « pas 
japonais » dans des zones artificialisées, 
permettant localement la cohabitation 
d’espèces pionnières, tolérantes et de 
fin de succession, et fournissant des 
habitats devenus rares pour certaines 
espèces. Mais elles peuvent aussi avoir 
des conséquences négatives évidentes, 
lorsque survient la destruction annoncée 
(en particulier pour les espèces peu 
mobiles), se transformant alors en pièges 
pour la biodiversité, notamment si les 
milieux sources ont entre-temps disparu.

Cette problématique est bien connue des 
gestionnaires d’aéroports du sud de la 
France, sites investis par l’Outarde cane-
petière – cet oiseau inféodé aux milieux 
secs, ouverts et ras, dont les effectifs ont 
chuté de 90 % en vingt ans. La présenta-
tion de Ghislaine Dusfour (Conservatoire 
des espaces naturels PACA) a dressé un 
panorama des moyens consacré à sa 
préservation, dans un contexte où prime la 
sécurité des aéronefs : mesures compen-
satoires et suivi écologique du chantier 
lors de l’agrandissement de l’aéroport 
d’Avignon ; études et mesures prises par 
l’aéroport d’Aix-Marseille afin de réduire 
son attractivité pour les outardes (appa-
rues sur le site en 2010). Plus largement, 
les gestionnaires de chantiers ou de sites 
anthropisés s’accordent sur la nécessité 
d’une réflexion sur le cadre juridique : 
dans cette optique, la présentation de 
Marthe Lucas (Université d’Avignon) a 
tracé les grandes lignes du droit français 
actuel en matière de nature temporaire 
(voir l’interview ci-dessous).

En phase chantier : 
accompagner 
la nature temporaire
Ainsi la prise en compte de la nature 
temporaire s’est-elle imposée, par le 
prisme de la présence des espèces 
protégées, comme facteur essentiel de 
la sécurité juridique des maîtres d’ou-
vrage… et de la limitation des impacts de 
leurs projets sur la biodiversité. Pour les 
accompagner sur ce terrain, un champ 
de compétences spécifique a émergé : 
celui de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
- écologue (AMOE), porté en France par 
un nombre croissant de bureaux d’études. 
L’intervention de Benoît Feuvrier (Bureau 
d’études Acer Campestre) en a précisé les 
missions. Il peut être amené à intervenir en 
urgence, pendant les opérations, en cas 
d’« aléa biodiversité » : découverte sur le 
site d’une espèce protégée (modification 
des travaux), ou au contraire apparition 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax).
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Marthe Lucas, Université d’Avignon

Le droit ne reconnaît pas de statut spécifique à la nature temporaire. Lorsque celle-ci 
concerne la biodiversité ordinaire, le porteur du projet pourra mettre en œuvre des 
mesures de réduction et de compensation adaptées. En revanche, lorsque la nature 
temporaire concerne une espèce protégée, le Code de l’environnement (art. L 411-1 CE) 
pose un principe général d’interdiction de toute destruction, perturbation ou dégradation 
de ces espèces et de leurs habitats. Des dérogations, ouvrant la voie au projet sous 
réserve de mesures d’évitement, de réduction et de compensation spécifiques, sont 
cependant possibles si un ensemble de conditions sont remplies (art L 411-2 I 4°CE) : 
le projet doit, en particulier, répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. 
Le maître d’ouvrage qui passerait outre l’obtention de cette dérogation risque deux ans 
d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (art L 415-3 CE). En cas de découverte, 
en phase chantier, d’une espèce protégée non présente initialement ou non détectée lors 
de l’état des lieux (par manque de moyens dédiés aux inventaires notamment), le porteur 
de projet peut ainsi se retrouver en situation d’insécurité juridique. (NdR : ce cas de figure 
reste cependant rare dans les procédures d’instruction actuelles. En effet, de nombreux 
dossiers bénéficient déjà d’une dérogation pour d’autres espèces protégées, l’intérêt 
public majeur est donc acquis. Il reste à relancer une nouvelle procédure de dérogation). 
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d’une espèce envahissante (mise en place 
de protocoles et suivi de la station). Mais la 
mission de l’AMOE porte d’abord sur l’an-
ticipation de ces risques : l’écologue doit 
entrer en scène bien en amont du chantier, 
réalisant sur le site des inventaires complets 
de la faune et de la flore aux quatre saisons 
et vérifiant la potentialité des milieux qui 
risquent d’apparaître suite aux travaux.  
Il accompagne le maître d’ouvrage dans la 
préparation des dossiers réglementaires, 
établissant les mesures à prendre vis-à-vis 
des espèces protégées (ou envahissantes) 
pour éviter et réduire les impacts dans le 
cadre de la séquence ERC : coupe des 
boisements et terrassement en dehors 
des périodes sensibles, évitement de la 
création d’ornières, pose de clôtures pour 
empêcher la petite faune d’entrer dans 

les emprises… Il assure également un 
travail de formation et de sensibilisation 
des intervenants du chantier, contribuant 
à l’amélioration des pratiques.

L’enjeu ne se limite bien sûr pas à la seule 
conformité réglementaire : un ensemble 
de précautions, souvent à faible coût, 
peuvent être adoptées pour minorer les 
impacts des chantiers sur la biodiver-
sité, y compris ordinaire. Reste à les faire 
connaître des aménageurs : c’est l’objectif 
du guide de bonnes pratiques élaboré par 
l’association Nord Nature - Chico Mendès 
et l’Établissement public foncier (EPF) 
Nord-Pas de Calais, en partenariat avec 
la société Rabot-Dutilleul Construction et 
la Ligue pour la protection des oiseaux 
(LPO). Enrichi de fiches techniques et 
de retours d’expériences concrets, cet 
ouvrage couvre cinq grandes théma-
tiques : processus/méthodologie, sol et 
eau, faune et chantier, flore et chantier, 
création de milieux.

Les carrières, 
laboratoires de la 
gestion dynamique
Les carrières en activité constituent, elles 
aussi, des espaces de nature temporaire : 

une biodiversité riche et souvent remar-
quable se développe dans les éboulis 
et les talus de sable, sur les pelouses 
pionnières générées par l’exploitation ou 
dans les mares et ornières inondées du 
fond des fosses. La prise en compte de 
cette faune et de cette flore reste bien 
souvent un dilemme pour les carriers : 
conscients de cette richesse, qu’ils 
cherchent à préserver dans la mesure du 
possible, les acteurs du secteur doivent 
cependant satisfaire aux impératifs écono-
miques et juridiques. En Belgique, le projet 
Life in Quarries recherche, sur un panel 
de 26 carrières pilotes, les moyens de 
développer des actions favorables à la 
biodiversité sans perturber le plan d’exploi-
tation : l’installation contrôlée de pierriers 
ou le creusement de mares temporaires 
constituent par exemple des zones de 
refuges pour la biodiversité ; celles-ci 
peuvent être protégées de l’activité du site 
par la mise en place de cordons pierreux, 
assortie d’une sensibilisation du personnel 
(figure 1). Pour assurer la pérennité de 
cette capacité d’accueil à l’échelle du site, 
les carriers expérimentent la gestion dyna-
mique : lorsqu’un secteur hébergeant de la 
biodiversité doit être mis en exploitation, 
une nouvelle zone refuge est créée au 
préalable à proximité, dans une zone inac-
tive afin d’assurer le transfert spontané ou 
aidé des espèces. Un premier bilan de 
ce projet, lancé en 2015 à la faveur d’un 
partenariat novateur entre industriels, 
universitaires et naturalistes, a été dressé 
par Alexandre Snessens (Fédération 
de l’industrie extractive de Belgique – 
Fediex) et Grégory Mahy (Université de 
Liège-Gembloux) : favorablement accueilli 
par les carriers, il démontre à ce stade 
la faisabilité technique du concept de 
gestion dynamique. L’initiative est égale-
ment suivie avec intérêt par les carriers 
français : les interventions de Fabrice 
Frébourg (Union nationale des producteurs 
de granulats – UNPG, voir page suivante) 
et Vincent Ribard (Union nationale des 
industries de carrière et des matériaux de 
construction – Unicem - Hauts-de-France) 
ont rappelé l’engagement ancien de la 
profession pour la biodiversité, à travers 
une série d’exemples – de la préservation 
des habitats d’abeilles solitaires dans les 
carrières de Hamel (59) et de Ségrie (72)  
à la création d’habitats favorables au 
Lézard ocellé sur les sites de Chibron et 
Le Juge (83).Figure 1. Types d’actions mises en œuvre dans le cadre de la gestion dynamique des carrières en Belgique 

(source : projet Life in Quarries)
1.  Gestion dynamique des mares temporaires
2.  Rafraîchissement des falaises meubles
3. Installation d’abris

4. Gestion d’éboulis
5. Création de plans d’eau permanents
6.  Restauration de prairies par fauchage et pâturage

Crapaud calamite (Epidalea calamita).
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Les friches 
urbaines : 
des fonctionnalités 
à mieux prendre 
en compte

Terrains vagues, bâti désaf fecté, 
décharges, sites en attente de projet…, 
en ville, c’est dans ces enclaves laissées 
vacantes que se développe, une nature 
temporaire. Elle y voisine avec diverses 
activités humaines, elles aussi tempo-
raires : squat, ferraillage, graff, potager ou 
simple promenade. Pour penser le rôle 
des friches urbaines du point de vue de 
la biodiversité, il est donc utile d’analyser 
aussi la perception de ces lieux par leurs 
gestionnaires et leurs habitants. Celle-ci 
a été étudiée (Marion Brun, Université de 
Lille) autour de 179 friches des agglomé-
rations de Tours et de Blois. Les panels 
de propriétaires et de riverains interrogés 
décrivent des rapports contrastés à ces 
espaces : si 36 % des riverains déclarent 
fréquenter ces lieux (et 34 % plusieurs 
fois par semaine), pour des promenades 

ou des activités de plein air, 80 % des 
gestionnaires les voient d’abord comme 
des espaces à bâtir. La vacance et 
l’abandon sont largement perçus comme 
des facteurs d’inquiétude. Les représen-
tations de leur naturalité par les personnes 
interrogées, qui oscillent globalement 
entre le négatif (« gâchis, espace aban-
donné ») et le positif (« espace de nature, 
de liberté »), diffèrent selon le type de 
friche (figure 2). Cette appréciation est 
notamment liée à l’aspect de la végéta-
tion : perçue négativement aux stades 
primaires (« sale, artificiel ») et avancés 
(« envahissante, inquiétante »), celle-ci est 
beaucoup plus appréciée et fréquentée 
aux stades intermédiaires, prairiaux et 
ouverts (« végétation libre, sauvage »).

Une étude interdisciplinaire, associant 
les sciences humaines et sociales et 
l’écologie depuis une quinzaine d’an-
nées dans la ceinture parisienne (Audrey 
Muratet, Agence régionale de la biodiver-
sité en Île-de-France), a mis en évidence 
des représentations comparables, tout 
en apportant des éléments nouveaux 

sur la biodiversité des friches urbaines 
et leur évolution actuelle. Il en ressort 
notamment que ces espaces, malgré 
une richesse spécifique moyenne en 
nette régression au cours des dernières 
années (Vigie-Flore), jouent un rôle 
complémentaire aux squares, accueil-
lant des espèces (plantes, oiseaux) qui 
présentent un moindre degré d’urbano-
philie (figure 3). 

Friche

Plantes Oiseaux

Square Friche Square

0,2

1,0

0,8

0,6

0,4

2,7

3,2
3,1

3,0

2,9
2,8

Figure 3. Degré d’urbanophilie (aptitude à vivre en 
milieu urbain) des espèces de plantes et d’oiseaux 
dans les friches et les squares de Seine-Saint 
Denis (Source : Muratet et al., 2011).

Ces travaux se sont également inté-
ressés aux effets de connectivité à 
l’échelle paysagère : la fonction de polli-
nisation, par exemple, décroît fortement 
avec la fragmentation des friches. Un 
seuil de superficie peut être observé à 
2 500 m2 : en deçà de cette surface, les 
friches semblent isolées au plan écolo-
gique ; au-delà, elles s’inscrivent dans 
un réseau de biodiversité urbaine, la 
connectivité « en pas japonais » fonc-
tionnant dans un rayon de 200 m. Alors 
que la superficie de terrains vacants dans 
la petite couronne parisienne connaît un 
fort déclin depuis les années 1980, ces 
observations appellent à une meilleure 
prise en compte des friches urbaines 
par les politiques locales comme la 
Trame verte et bleue. Les Établissements 
publics fonciers peuvent être l’un des 
acteurs-clés de cette prise en compte, 
comme l’a montré le retour d’expérience 
de Guillaume Lemoine (EPF Nord-Pas de 
Calais). Dans cette ancienne région qui 
concentrait près de 50 % des friches 

Fabrice Frébourg, Union nationale des producteurs de granulats (UNPG)

Pour un certain nombre d’espèces ou groupes d’espèces – Grand corbeau, hirondelles 
de rivage, amphibiens et reptiles – les carrières fournissent des habitats parfois rares 
dans certains territoires. La profession a intégré de longue date cette responsabilité 
particulière. Ainsi, le pôle biodiversité de l’UNPG, depuis plus de 30 ans, s’emploie à 
accroître les connaissances scientifiques au travers d’études et à fournir des outils 
d’amélioration des pratiques aux exploitants. Nous co-éditons des guides avec différents 
partenaires scientifiques ou institutionnels, sur les zones humides, les roches massives 
ou les abeilles solitaires par exemple. Dans le domaine de la formation, le certificat de 
qualification professionnelle « chef de carrière », créé en 2004, comprend désormais un 
module de 35 h dédié à la biodiversité. Et sur le terrain, nous accompagnons les acteurs 
vers la gestion dynamique des carrières, dans une volonté de trouver, au cas par cas,  
les meilleurs compromis avec les impératifs de l’extraction. À ce titre, l’expérience belge  
« Life in quarries » est exemplaire. Dans les Hauts-de-France, elle a inspiré un programme 
volontariste qui fédère dix entreprises, en distinguant trois niveaux d’engagement  
selon les enjeux locaux, les contraintes industrielles et les moyens de l’exploitant.

Total
Autre

Terrain en attente
Décharge

Lieu abondonné
Terrain vague

Espace vert

NeutrePositif Négatif

91,7

57,1

8,3

14,3

42,9

50

50,6

35,7

30

28,6

28,6

70

57,1

71,4

14,3

41,2 8,2

Figure 2. Appréciation portée sur la naturalité des friches urbaines (panel de riverains et de propriétaires 
des agglomérations de Blois et Tours). Source : M. Brun, Université de Tours.
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urbaines et industrielles de France, 
l’EPF (800 ha en propriété en 2018) 
intègre de longue date la préservation 
de la biodiversité dans ses opérations 
de requalification des sites déconstruits 
et temporairement disponibles : usage 
de mélanges de graines favorables à 
l’entomofaune, lutte contre les espèces 
envahissantes et contribution à la Trame 
verte et bleue (voir ci-contre). 

Nature temporaire 
et restauration : 
intervenir ou 
laisser faire ? 
À l’instar des chantiers de construction, 
les opérations de restauration écologique 
elles-mêmes sont concernées par l’appa-
rition d’une biodiversité parfois vouée à 
disparaître avec l’avancement du projet. 
Là encore, comment appréhender cette 
nature temporaire ? La dernière session 
de la journée proposait aux acteurs du 
génie écologique quelques retours d’ex-
périences pour alimenter leur réflexion. 
La présentation d’Anne Gassiat (Irstea) et 
Alain Lechêne (MTES) a dressé un bilan 
d’une démarche originale de dépoldérisa-
tion menée sur l’Île Nouvelle, au milieu de 
l’estuaire de la Gironde. À la suite de la 
rupture d’une digue en 2010, deux modes 
de gestion différents ont été expérimentés. 
Dans la partie sud de l’Île, les gestionnaires 
ont fait le choix du maintien d’un système 
poldérisé, avec entretien des digues, des 
ouvrages et de la roselière pour attirer une 
biodiversité choisie (oiseaux) dans une 
nature « gérée », le contact avec l’estuaire 
étant contrôlé via les écluses. Il s’agit ici 
de polder renaturé. Au nord, la recolonisa-
tion par la nature s’est faite spontanément, 
au contact continu de l’estuaire et de ses 
processus écologiques, entraînant une 
véritable dépoldérisation. Cette option a 
permis la mise en place d’une zone d’ex-
pansion de crue (difficile à trouver sur le 
continent) et l’installation de populations 
de poissons estuariens et/ou migrateurs 

(anguilles notamment). Cette expérience 
fait apparaître un double changement de 
paradigme : accepter que la nature puisse 
avoir ses propres trajectoires et que celle-
ci puisse être temporaire. 

Cette idée est également valable en 
contexte agricole : les travaux d’Ivan 
Bernez (Institut national de la recherche 
agronomique - Inra) expérimentent depuis 
une quinzaine d’années le concept de 
« restauration écologique passive » au 
contact d’agriculteurs normands, notam-
ment pour la renaturation de ruisseaux. 
Après un reméandrage mécanique, et 
au besoin une mise en exclos (pour 
protéger les berges du piétinement des 
troupeaux), ces systèmes peuvent être 

laissés en « libre évolution », les interven-
tions se limitant à favoriser l’implantation 
des ligneux sur les herbacées. Cette 
approche, présentée comme une alter-
native à la restauration active (avec 
plantation d’arbres en haut de berges), 
donne, selon les contextes, de bons 
résultats, avec un retour rapide à un 
paysage favorable à la biodiversité.

Vers une gestion 
dynamique de la 
nature temporaire
Entre la libre évolution et la logique 
d’intervention, ces expériences variées 
illustrent l’intérêt du concept de gestion 

Guillaume Lemoine, Établissement public foncier (EPF) Nord-Pas de Calais

Depuis 1990, l’EPF Nord-Pas de Calais œuvre à la requalification de friches industrielles 
urbaines et péri-urbaines : nous intervenons à la demande de collectivités pour racheter 
– majoritairement à l’amiable – du foncier en déshérence. Après la démolition du bâti  
et le traitement des éventuelles sources de pollution concentrée, nous menons 
la revégétalisation des terrains avec un double objectif : maintenir l’attractivité du site 
pour les riverains et les futurs acquéreurs, et créer temporairement un espace favorable 
à la biodiversité. Nous utilisons pour ce faire des mélanges à base de fabacées  
(trèfle, sainfoin, lotier corniculé…), adaptés à ces milieux contraints, ou des mélanges 
de « prairies fleuries » d’origine locale. Ces mélanges, qui ne nécessitent pas de gestion, 
conjuguent un fort pouvoir couvrant, pour prendre de vitesse les dynamiques végétales 
non souhaitées (espèces envahissantes, apparition des ligneux, espèces protégées)  
et un caractère attractif pour de nombreux insectes, comme les pollinisateurs dont 
la majorité est aujourd’hui en déclin. Ceux-ci bénéficient du terrain pendant les cinq à 
dix ans de notre portage : nos terrains s’intègrent ainsi dans des continuités écologiques 
en « pas japonais », contribuant au maintien de la biodiversité dans l’espace urbain  
ou péri-urbain.
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Dépoldérisation de l’Île Nouvelle.
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dynamique dans les contextes de nature 
temporaire. Cette approche repose sur 
des actions pragmatiques d’accompa-
gnement de la biodiversité aux différentes 
phases de l’évolution du système, en lais-
sant s’exprimer les processus naturels. 
Elle apparaît notamment très pertinente 
pour les problématiques de gestion du 
trait de côte face à l’élévation du niveau 
de la mer. L’exposé de Claire Tétrel (Parc 
naturel régional de Camargue) a ainsi 
détaillé le cas des étangs et marais salins 
de Camargue. L’abandon des digues de 
front de mer, le curage de canaux et le 
redimensionnement de certains ouvrages 
ont conduit, à une restauration rapide et 
maîtrisée du fonctionnement hydrologique 
naturel. Cette reconquête spontanée 
de la biodiversité (herbiers de zostères, 
poissons résidents et migrateurs, oiseaux 
d’eau hivernants) a été relativement bien 
acceptée par la population riveraine, au 
détriment d’une certaine identité paysa-
gère et d’une biodiversité symbolique 
– dont le Flamant rose, emblématique de 
la Camargue. 

Intervenant en clôture de la journée, le 
sociologue et agronome Raphaël Larrère 
(Inra) a souligné le caractère essentiel de 
la dimension sociale, au côté des leviers 
techniques, pour une gestion éclairée 
de la nature temporaire. Saluant la prise 
de conscience croissante des acteurs 
économiques quant à la nécessité d’inté-
grer les enjeux de biodiversité sur leurs 
chantiers et dans leurs projets, telle que 
reflétée par les différentes contributions 
de la journée, il a appelé à poursuivre la 
réflexion amorcée sur le cadre juridique. 
Plus largement, ce premier rendez-vous 
national proposé par l’AFB et son centre 
de ressources Génie écologique a permis 
de poser les bases d’une meilleure prise 
en compte de cette nature temporaire 
dans différents contextes socio-écono-
miques. Il a montré que des solutions 
techniques existent, notamment autour 
de la notion de gestion dynamique, et 
contribué à inscrire cette thématique 
émergente dans l’agenda des acteurs 
du génie écologique. S’installant pour 
un temps dans les marges de l’espace 

urbain et industriel, au détour d’un chan-
tier ou d’une zone d’activités, la nature 
temporaire est l’un des facteurs de la 
reconquête de la biodiversité, et de son 
maintien au contact de nos sociétés :  
à nous de l’accueillir au mieux ! 

Retrouvez tous les diaporamas  
et les films de la journée : 

http://www.genieecologique.fr/reference-
biblio/journee-dechanges-techniques- 
nature-temporaire-vers-une-gestion-
adaptative

Organisation du séminaire

Delphine Jung, Aurélien Daloz, AFB
Antoine Lombard, Nathalie Berthier, 
MTES
Thierry Dutoit, Guillaume Lemoine 
(Comité scientifique et technique  
du centre de ressources  
Génie écologique)
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Centre de ressources  
Génie écologique

Dispositif d’accompagnement technique et de développement des compétences  
des professionnels, ce centre de ressources s’adresse à un panel varié d’acteurs  
de la biodiversité : maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, gestionnaires d’espaces naturels, 
entreprises de travaux, collectivités, services de l’État, associations, instituts de recherche…

Il s’appuie sur 3 moyens d’actions indissociables pour mobiliser les acteurs du génie 
écologique :
• animation de réseaux (évaluation des besoins, organisation d’événements techniques, 

coordination de projets…) ;
• accompagnement technique (conseil, formation…) ;
• production et mise à disposition de ressources techniques et scientifiques  

(méthodes et outils, retours d’expériences, annuaires…).

L’ensemble des actions et productions du centre de ressources sont à découvrir sur : 
www.genieecologique.fr. 
Contact : Delphine Jung, chargée de mission Génie écologique  
E-mail : delphine.jung@afbiodiversite.fr

Partenaires

Ouverture de la journée d’échanges techniques 
Nature temporaire.
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