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Glossaire
DicotyléDone

labour

Du grec di (deux fois) et kotulêdon FUHX[G¶XQHFRXSH 
Terme botanique désignant la classe des végétaux
phanérogames angiospermes dont les graines donnent
XQHSODQWXOHPXQLHGHGHX[FRW\OpGRQV

Du latin laborare WUDYDLOOHU  7UDYDLO PpFDQLTXH GX
VRO HQ OH UHWRXUQDQW D¿Q GH O¶DPHXEOLU DYDQW OH VHPLV
HW IDYRULVHU VD YLH PLFURELHQQH /H ODERXU VH SUDWLTXH
à l’aide d’un instrument aratoire comme la charrue, la
IRXUFKHO¶DUDLUH

espèces végétale inDigène

Du latin indigena LQGLJqQH  6H GLW G¶XQH HVSqFH nature
végétale originaire du pays où elle se trouve, sans qu’il « L’ensemble de tout ce qui existe, le monde, l’univers,
n’y ait jamais eu d’intervention humaine sur la plante, mais également ce qui singularise un existant, son
SULQFLSH RX VRQ HVVHQFH /H UDGLFDO ODWLQ FRPPH VRQ
PrPHjXQHpSRTXHUHFXOpH
équivalent grec renvoie à ce qui naît (nasci) et se
espèce végétale spontanée
développe (phuomai VH PHWWUH j SRXVVHU FURvWUH 
Du latin spons YRORQWp OLEUH  6H GLW G¶XQH HVSqFH
/D QDWXUH HVW GX F{Wp GX YLYDQW GH FH TXL VH PRGL¿H
végétale communément appelée sauvage, poussant
TXL pYROXH (Q PrPH WHPSV OD QDWXUH HVW FH TXL VH
QDWXUHOOHPHQWGDQVXQVLWHVDQV\DYRLUpWpLQWURGXLWH
maintient, le permanent, le stable, du côté de l’être ou de
O¶RUGUHª/DUUqUH
espèce végétale naturalisée
Se dit d’une espèce végétale exotique qui s’est
semence
acclimatée aux conditions d’une région donnée au point
Du latin semen (graine, semence) et du grec sperma
GHV¶\FRPSRUWHUFRPPHXQHHVSqFHLQGLJqQH
(semence, germe), nom donné à une graine choisie pour
être semée
espèce végétale exotique
Du grec exotikos pWUDQJHU 6HGLWG¶XQHHVSqFHYpJpWDOH
semis
originaire d’une contrée étrangère à celle où elle a été
'X YHUEH VHPHU 5pSDQGUH GHV JUDLQHV VXU OD VXUIDFH
DFFLGHQWHOOHPHQWRXYRORQWDLUHPHQWLQWURGXLWH
G¶XQH WHUUH SUpSDUpH D¿Q TX¶HOOHV \ JHUPHQW HW \
SRXVVHQW /H WHUPH HQVHPHQFHPHQW SHXW rWUH XWLOLVp
espace vert
Zone de végétation dans un environnement urbain ou pJDOHPHQW
périurbain, pouvant aller du simple square à un grand
SDUFHQSDVVDQWSDUOHVDOLJQHPHQWV
/¶HQVHPEOH GHV Gp¿QLWLRQV D pWp pODERUp G¶DSUqV
le Dictionnaire des jardins et paysages de Philippe
Fauchage
Du latin falx IDX[ 2SpUDWLRQFRQVLVWDQWjFRXSHUO¶KHUEH Thébaud (2007).
jO¶DLGHG¶XQHIDX[RXG¶XQHIDXFKHXVH

Faux-semis
2SpUDWLRQ FRQVLVWDQW j WUDYDLOOHU OH VRO DXVVL ¿QHPHQW
que pour un semis et à laisser les graines de plantes
LQGpVLUDEOHVJHUPHU

graine
Du latin granum JUDLQH &KH]OHVSODQWHVSKDQpURJDPHV
la graine correspond au développement d’un ovule
IpFRQGpSDUYHQXjPDWXULWp/DJUDLQHHVWGLIIpUHQWHGX
IUXLWTXLUpVXOWHGXGpYHORSSHPHQWGHO¶RYDLUH/DWDLOOHHW
O¶DVSHFWGHVJUDLQHVYDULHQWVHORQOHVHVSqFHVYpJpWDOHV

graminées
Du latin gramen KHUEH  $QFLHQ QRP GH OD IDPLOOH
GHV 3RDFpHV )DPLOOH ERWDQLTXH FRPSUHQDQW SOXV GH
 HVSqFHV GH SODQWHV KHUEDFpHV G¶XQH LPSRUWDQFH
économique considérable, caractérisées par la structure
SDUWLFXOLqUHGHOHXUVÀHXUVJURXSpHVHQpSLOOHWVHWGHOHXUV
tiges creuses et cylindriques, les chaumes, entrecoupés
G¶HQWUHQ°XGVSOHLQV
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,QWURGXFWLRQ
« En 2000, l’architecte Dominique Perrault explique
son intention de créer un verger de 450 pommiers
autour du vélodrome et de la piscine olympique de
Berlin : « C’est un morceau de nature décalée, il
n’y a plus de campagne, le citoyen européen vit
en ville, on retrouve dans la ville des éléments de
campagne, de la même façon que la campagne est
à la ville. C’est un collage d’un morceau de nature
rurale ». Le même concepteur a fait le pari en 1997
d’implanter une greffe de forêt mature au cœur de la
%LEOLRWKqTXH1DWLRQDOHGH)UDQFHj3DULV ¿JXUH 
et explicite son geste : « Au milieu de ces champs
de connaissances où sont conservés tous les écrits,
dans toutes les matières prend place un morceau
de nature sauvage, libre, sacrée, intouchable, que
l’homme ne peut que bien mal protéger » (cité par
Raderschall & Bonnemaison, 1998).
La disparition de nombreuses espèces animales
et végétales associée à l’apparition de nouvelles
¿JXUHIRUrWDXFRHXUGHOD%LEOLRWKqTXH1DWLRQDOH espèces exotiques parfois envahissantes ainsi que
de France, Paris, source : aspexplorer.livejournal.com les actions de l’être humain sur l’environnement
entraînent
une
homogénéisation
et
un
appauvrissement des paysages (Lifran, 2005), ainsi qu’une augmentation du nombre de milieux
DUWL¿FLDOLVpV 3DJHDXG &DUUp ,OHQUpVXOWHXQHpURVLRQLPSRUWDQWHGHODELRGLYHUVLWp : l’Union
,QWHUQDWLRQDOHSRXUOD&RQVHUYDWLRQGHOD1DWXUH 8,&1 SUpYRLWTXHDYHFXQWDX[G¶H[WLQFWLRQ
à 1000 fois supérieur au taux naturel d’extinction, 50% des espèces sauvages auront disparu d’ici
 8,&1 )DFHjFHFRQVWDWLOVHPEOHXUJHQWG¶DJLUSRXUDFFXHLOOLUODQDWXUHSDUWRXWR
c’est possible et non pas uniquement dans les réserves naturelles. Dans cette optique, les espaces
verts des villes offrent des surfaces importantes pour « faire place à la nature ª 3HHWHUV 
,OHVWSRVVLEOHG¶\UHFRQVWLWXHUXQHPRVDwTXHGHPLOLHX[SOXVIDYRUDEOHVjODYLHVDXYDJHjODIRLV
agréables à l’œil et moins demandeurs en terme de temps d’entretien.
S’inscrivant dans ces préoccupations écologiques et environnementales, un retour et un renouveau
du paysage dans la ville s’observent aujourd’hui. La terminologie classique de parcs et jardins,
Gp¿QLV SDU 0HUOLQ  &KRD\ HQ  © comme des enclos boisés ou à dominance végétale » est
encore bien présente dans la pratique, avec une prédominance des espaces verts de type parcs
HWMDUGLQVHQYLOOH&HSHQGDQWOHYLVDJHGXSD\VDJHXUEDLQpYROXH/DQDWXUHHQYLOOHHVWGHPRLQV
en moins cantonnée dans des espaces fermés : elle est de plus en plus intégrée aux espaces
urbains dont elle est partie prenante. Des courants de conception du paysage « plus naturelle »
YRLHQW OH MRXU 3HHWHUV   SDUDOOqOHPHQW DX[ FRXUDQWV XUEDQLVWLTXHV &HV FRXUDQWV WHQGHQW j
évoluer ensemble pour concevoir une ville plus hétérogène. Ainsi, élaboré de manière expérimentale
SDU *LOOHV &OpPHQW j SDUWLU GH  GDQV VRQ SURSUH MDUGLQ &OpPHQW   &OpPHQW   OH
concept de jardin en mouvement s’inspire de la friche. Selon ce concept, un jardin peu entretenu est
UDSLGHPHQWFRORQLVpSDUGHQRPEUHXVHVSODQWHV&HWWHG\QDPLTXHQDWXUHOOHFRPSOH[HUHSRVDQWVXU
GHPXOWLSOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHODIDXQHHWODÀRUHSHXWrWUHPLVHjSUR¿WSRXUFRPSRVHUXQHVSDFH
en perpétuelle évolution.
&HV QRXYHDX[ HVSDFHV XUEDLQV QH VRQW SDV OD UpSRQVH SDVVDJqUH j XQH PRGH ,OV PDUTXHQW DX
contraire une rupture décisive de la démarche de construction d’un espace vert public avec celle
G¶XQ HVSDFH YHUW WUDGLWLRQQHO ,OV VRQW G¶XQH SDUW OD UpSRQVH j  OD GHPDQGH VRFLDOH GH QDWXUH HQ
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ville exprimée par les urbains, leur attente d’un cadre de vie plus naturel et dépaysant par rapport
à ce qu’offre la ville d’aujourd’hui, et d’autre part la réponse à leur volonté d’œuvrer par leurs choix
à la préservation des ressources naturelles (sol, eau, ...) et de la biodiversité. Ainsi, l’utilisation
des espèces indigènes dans les aménagements paysagers urbains est en train de se développer.
L’engouement pour cette approche, qui développe un paysage intégrant des semis et non uniquement
des plantations, le paysage en semis, ne cesse de grandir. En effet, ce choix permet d’apporter un
renouveau aux aménagements en intégrant dans les palettes végétales des espèces indigènes qui
QHVRQWSDVGLVSRQLEOHVHQSpSLQLqUHV&HVGHUQLqUHVSUpVHQWHQWGHQRPEUHX[DWRXWVSDUIDLWHPHQW
adaptées aux conditions locales elles garantissent la réussite de l’aménagement. Elle sont aussi
XQHUpSRQVHjODYRORQWpGHSUpVHUYHUODELRGLYHUVLWp6LHQ)UDQFHO¶XVDJHGHVHPLVFRQWHQDQWGHV
espèces végétales indigènes est encore peu développé, il est véritablement établi outre-Atlantique
RGHQRPEUHX[RUJDQLVPHVV¶LQWpUHVVHQWDXVXMHW$LQVLDX[(WDWV8QLVSUqVGHTXDWUHYLQJWTXLQ]H
RUJDQLVPHVVHFRQVDFUDQWVSpFL¿TXHPHQWjSURPRXYRLUO¶XWLOLVDWLRQG¶HVSqFHVYpJpWDOHVLQGLJqQHV
HQ DPpQDJHPHQW VRQW UHFHQVpV 'XSUDV   )DFH j FH SKpQRPqQH OD TXHVWLRQ VH SRVH GH
savoir si le paysage en semis est une réponse à la demande de nature en ville.
Le paysage en semis est-il une nouvelle forme de paysage répondant à la demande de
nature exprimée par les habitants et à celle des économies de gestions exprimées par les
gestionnaires ? Et au-delà, est-ce l’amorce d’une évolution du métier de paysagiste, l’association
des habitants à la création de leur paysage urbain ?
L’objectif de ce travail est d’apporter des éléments de réponse sur l’émergence de cette conception
GXSD\VDJHHWGHVIRUPHVSD\VDJqUHVTX¶HOOHHQJHQGUH&HWWHDQDO\VHV¶DSSXLHUDHQSDUWLFXOLHUVXU
les exemples de paysages en semis ou d’expérimentations de l’usage des semis auxquels j’ai pu
FROODERUHUWRXWDXORQJGHFHVDQVG¶DSSUHQWLVVDJHDXVHLQGHO¶DJHQFH3K\WRODEjWUDYHUVGHV
UHQFRQWUHV  HW XQH LPPHUVLRQ DX VHLQ GX -DUGLQ GX 1DWXUDOLVWH j7DOPRQWLHUV$X[ F{WpV G¶2OLYLHU
7UDQFKDUGM¶DLSXH[SpULPHQWHUODSUDWLTXHGHODUpFROWHGHJUDLQHVGDQVODQDWXUH
&HWDSSUHQWLVVDJHGHPRQPpWLHUGHSD\VDJLVWHHQOLHQDYHFO¶XWLOLVDWLRQGHVVHPHQFHVP¶DDXVVL
amenée à me questionner sur les nouvelles dimensions de l’aménagement urbain suscitées par
l’essor des espaces publics semés par les riverains dans plusieurs agglomérations françaises,
FRPPH6XUJqUHV ¿JXUH &HVHVSDFHVVRQWjO¶RULJLQHG¶XQHFRQVLGpUDWLRQQRXYHOOHGXIDLWXUEDLQ
Représentation d’une ville plus verte, symboles de relations collectives conviviales, ces démarches
inspirent dans toute leur complexité les collectivités. A travers la problématique de ce mémoire, j’ai
également voulu comprendre en quoi cette mode du semis par les habitants sur l’espace public
PRGL¿DLWOHXUU{OHGDQVOHVFKDQJHPHQWVGHOHXUFDGUHGHYLH3OXVSURFKHGHPRQPpWLHUM¶DLDXVVL
souhaité comprendre la position du paysagiste face à ces changements dans la conception de
l’espace urbain.

¿JXUHVHPLVULYHUDLQVVXUO¶HVSDFHSXEOLF6XUJqUHV
source : plandejardin-jardinbiologique.com

&HPpPRLUHV¶RUJDQLVHHQWURLVSDUWLHVODSUHPLqUHGp¿QLWOHFRQWH[WHJpQpUDOGHODQDWXUHHQYLOOH
HWOHVHQMHX[GHO¶XWLOLVDWLRQGHODÀRUHLQGLJqQH/DVHFRQGHSDUWLHDERUGHOHSD\VDJHHQVHPLVj
WUDYHUVO¶DQDO\VHGHSURMHWVHWG¶H[SpULHQFHV/DWURLVLqPHSDUWLHV¶DWWDFKHjLGHQWL¿HUHQTXRLFHWWH
manière d’aménager entraîne une évolution du métier de paysagiste, de celui de gestionnaire et du
U{OHGHVKDELWDQWV
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,1DWXUHXUEDLQHHWÀRUHLQGLJqQH
A // LA demAnde de nAture en viLLe : origine et expression
Le mot « nature » ne possède pas le même sens pour le paysagiste, le géographe, le botaniste
RX O¶pFRORJLVWH 6D VLJQL¿FDWLRQ YDULH pJDOHPHQW DX VHLQ G¶XQH PrPH GLVFLSOLQH DLQVL TX¶DYHF OHV
FRXUDQWV HW OHV pSRTXHV &KDFXQ SURSRVH DLQVL VD Gp¿QLWLRQ GH OD QDWXUH HW O¶XUEDQLVWH DMRXWH OD
VLHQQHjO¶pGL¿FH 'HODEDUUH 0DUU\ 
6HORQ/DUUqUH  ODQDWXUHSHXWVHGp¿QLUFRPPH©l’ensemble de tout ce qui existe, le monde,
l’univers, mais également ce qui singularise un existant, son principe ou son essence. Le radical latin
FRPPHVRQpTXLYDOHQWJUHFUHQYRLHjFHTXLQDvW QDVFLQDvWUHYHQLUDXPRQGH HWVHGpYHORSSH
SKXRPDLVHPHWWUHjSRXVVHUFURvWUH /DQDWXUHHVWGXF{WpGXYLYDQWGHFHTXLVHPRGL¿HTXL
pYROXH(QPrPHWHPSVODQDWXUHHVWFHTXLVHPDLQWLHQWOHSHUPDQHQWOHVWDEOHGXF{WpGHO¶rWUH
ou de l’ordre » &HWWH Gp¿QLWLRQ PHW HQ pYLGHQFH O¶XQLWp GH OD QDWXUH GRQW O¶KRPPH HVW XQH GHV
composantes. La perception de cette unité par les hommes diffère selon les époques et les cultures.

1 >> Evolution de la place de la nature en ville
/¶+LVWRLUHQRWDPPHQWVXUOHVGHX[GHUQLHUVVLqFOHVpFODLUHVXUOHU{OHHWOHVIRQFWLRQVTX¶DGRQQpV
l’Homme à la nature en ville. L’évolution de cette place, ou plus exactement du concept de nature
urbaine permet de mettre en perspective les représentations actuelles. En effet, la place de la nature
en ville est liée aux modes d’aménagement et de gestion des espaces verts et va de paire avec
l’évolution de l’urbanisme.
'HV SUHPLqUHV YLOOHV MXVTX¶DX[ ème - 18ème
siècles, la nature est perçue comme agressive
pour l’Homme. La question ne se pose pas de
la protéger, mais au contraire de la dompter.
Les murs et remparts des villes matérialisent
ce besoin et protègent les constructions intraPXURV GH OD QDWXUH H[WpULHXUH ¿JXUH   /H
progrès technique est basé sur la maîtrise des
ressources naturelles et la domination sur la
nature. La trame urbaine dense ne laisse qu’une
petite place aux espaces verts urbains, créés
et entretenus essentiellement pour des raisons
pFRQRPLTXHVRXVFLHQWL¿TXHV/DQDWXUHHQYLOOH
¿JXUHUHSUpVHQWDWLRQG¶XQHYLOOHGX0R\HQ$JH
est avant tout utilitaire, en complément d’une
source : koukou42.blogspot.fr
enveloppe naturelle et rurale nourricière. La
nature « sauvage » est au fur et à mesure rejetée des villes, les cours d’eau canalisés, les rues
pavées… Sur la base des jardins de simples médiévaux, les jardins botaniques se développent dans
OHVYLOOHVDYHFO¶HVVRUGHVUHFKHUFKHVPpGLFDOHV'qVOD¿QGXème siècle, des plantes sont cultivées
en ville pour l’usage d’autres corps de métier comme les teinturiers, les chimistes ou les ébénistes.
/DSOXSDUWGHV]RQHVKXPLGHVVRQWFRPEOpHVHWGUDLQpHVSRXUIDLUHIDFHjOD©¿qYUHGHVPDUDLVª
Les animaux vecteurs de maladies mortelles, tels que les rats vecteurs de la peste, sont éradiqués.
Au 19ème siècle, l’industrialisation et les nouveaux moyens de communication vont provoquer
G¶LPSRUWDQWHVPXWDWLRQVXUEDLQHVTXLVHWUDGXLVHQWSDUODGHQVL¿FDWLRQHWO¶H[WHQVLRQGHVYLOOHV/D
ville apparaît alors en opposition avec la nature : elle permet justement d’échapper à cette dernière
HWV\PEROLVHOHSURJUqVODFLYLOLVDWLRQ3RXUWDQWODQDWXUHSRVVqGHGHVYHUWXVVRXUFHGHQRXUULWXUH
HOOHSHUPHWGHVpFKDQJHVVRFLRFXOWXUHOVHOOHFRQWULEXHDXELHQrWUHHWjODVDQWp&¶HVWSDUFHELDLV
TXHOHWKpRULFLHQDQJODLV-RKQ&ODXGLXV/RXGRQ  YDUHFRPPDQGHUVRQLQWURGXFWLRQGDQV
le tissu urbain. Sous forme de promenades plantées, de squares, de parcs et jardins, la nature
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embellit l’espace public tout en créant des villes saines, agréables et préservées des épidémies
:LFNKDP /¶XUEDQLVPHKDXVVPDQQLHQLQDXJXUHOHSUHPLHUXQHSROLWLTXHJOREDOHGHGp¿QLWLRQ
HWG¶DPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVYHUWVHQYLOOH 'D&XQKD 5pVHUYRLUVG¶DLUSXEOLFRXYHUWVj
tous, les espaces verts ont une fonction hygiéniste et sont un gage d’une meilleure qualité de vie pour
les citadins, leur disposition en maillage dans la ville permettant à chacun de s’y rendre. L’urbanisme
hygiéniste lutte ainsi contre l’insalubrité des villes trop denses et donne par la suite une valeur
QRXYHOOH j OD QDWXUH 3RXU OXWWHU HQ SDUWLFXOLHU FRQWUH OD WXEHUFXORVH OD YLOOH GRLW rWUH UpRUJDQLVpH
SRXUTXHODOXPLqUHO¶DLUHWOHVROHLOSpQqWUHQWGDQVOHVORJHPHQWV&KH]HX[OHVKDELWDQWVGRLYHQW
EpQp¿FLHU GX FRQWDFW DYHF OHV pOpPHQWV QDWXUHOV GLWV © ELHQIDLVDQWV ª FRPPH OH VROHLO O¶DLU HW OD
verdure face aux nuisances et pollutions liées à l’ère industrielle.
$OD¿QGXèmeVLqFOHXQHUpÀH[LRQVXUOHU{OHGHVHVSDFHVYHUWVSXEOLFVHQUpDFWLRQjO¶XUEDQLVDWLRQ
LQFRKpUHQWHHQJHQGUpHSDUODUpYROXWLRQLQGXVWULHOOHFRPPHQFHjpPHUJHU 'D&XQKD 8QH
DXWUHPDQLqUHG¶DSSUpKHQGHUOHVHVSDFHVYHUWVHWOHXUU{OHGDQVODYLOOHVHGHVVLQHDYHFOHPRGqOH
GHOD©FLWpMDUGLQª ¿JXUH LQYHQWpSDU(EHQH]HU+RZDUG  /DFLWpWUDLWpHFRPPHXQ
jardin, réunit les avantages de la ville et de la campagne. La cité-jardin évoque le retour nostalgique
jXQHDVVRFLDWLRQLQWLPHHWGXUDEOHHQWUHODYLOOHHWODFDPSDJQH+RZDUGSURSRVHXQHQRXYHOOHIRUPH
G¶DPpQDJHPHQWODYLOOHRODYpJpWDWLRQGHYLHQWXQpOpPHQWVWUXFWXUDQWPDMHXUSDUO¶DUWLFXODWLRQGHV
MDUGLQVGHVYRLHVIRUWHPHQWSODQWpHVHWGHVSDUFVFHQWUDX[/HPRGqOHG¶+RZDUGDFHUWDLQHPHQW
inspiré le concept d’éco-quartier labellisé dans le cadre du Grenelle de l’environnement ou encore le
principe des coulées vertes, à la fois continuité végétale pénétrant au cœur de la ville et continuité
de déplacements doux.
Le modèle d’Howard fonctionne comme une grande
ville constituée de plusieurs cités-jardins de dimensions
variées, accueillant au maximum 30 000 habitants.
Chaque cité-jardin est reliée aux autres par des moyens
de transport rapides. Au milieu de chaque cité se trouve
un grand parc circulaire, rassemblant les équipements
publics, les services… Une bande d’habitations
composée de petits collectifs et de maisons individuelles
est disposée autour du parc. Les quartiers sont
entrecoupés de voies pénétrantes bordées de vastes
dépendances vertes et reliés entre eux par une rocade
où se trouvent les équipements publics de proximité.
Cette bande urbanisée est entourée par une ceinture
verte constituant un autre parc pour les habitants. Elle
marque la transition entre les quartiers d’habitation et
les infrastructures industrielles. Une couronne agricole
sépare la cité-jardin des forêts et des espaces naturels.
¿JXUH   RUJDQLVDWLRQ GH OD FLWpMDUGLQ G¶+RZDUG
source : F. Pincin

Au début du 20ème siècle, l’urbanisme fonctionnaliste ne laissera qu’un statut d’élément résiduel à
l’espace vert. La nature c’est ce qui reste une fois posés les bâtiments et les voiries. Dans la ville
GH /H &RUEXVLHU   O¶RSSRVLWLRQ HQWUH OHV VXUIDFHV EkWLHV HW OHV VXUIDFHV OLEUHV HVW WUqV
IRUWHOLPLWDQWIRUWHPHQWOHU{OHFRQYLYLDOGHFHVGHUQLqUHV ¿JXUH 'HV©YLOOHVYHUWHVªVRQWFUppHV
GRQQDQWODSDUWEHOOHDX[VXUIDFHVG¶HVSDFHVYHUWVFRPPHOHTXDUWLHU)LUPLQ\9HUWj)LUPLQ\GDQVOD
Loire, qui comprend 88% d’espaces verts et 12% d’espace bâti. Le parc public n’est pas en dehors
de l’espace habité, ce sont les habitations qui sont réparties dans le parc et sont censées contribuer,
par leurs volumes et la qualité de leurs façades, à son paysage. L’urbanisme fonctionnel considère
le sol comme un support sur lequel viennent se positionner les éléments de la ville en un maillage
JDUDQWGHODÀXLGLWpGHVFLUFXODWLRQV0DLVGDQVFHVYLOOHVFRQoXHVSRXUODYRLWXUHDYHFXQKDELWDW
concentré en tours ou barres, les espaces verts de détente n’ont pas de structure précise, ils sont
neutres et homogènes, et la nature ne tarde pas à être « dénaturée », asservie aux exigences de
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la circulation automobile. De nombreux espaces vides sont présents mais sans pour autant être de
UpHOVHVSDFHVSXEOLFV,OHQHVWGHPrPHSRXUODYpJpWDWLRQDYHFEHDXFRXSGHYHUGXUHPDLVSHXGH
FRPSRVLWLRQYpJpWDOH 'D&XQKD /HVUHFKHUFKHVGHVVSpFLDOLVWHVGHO¶XUEDQLVPHIRQFWLRQQHO
DERXWLVVHQWjODFKDUWHG¶$WKqQHVTXLUpSDUWLWG¶XQHPDQLqUHV\QWKpWLTXHOHV]RQHVXUEDLQHVVHORQ
quatre fonctions : habiter, travailler, circuler et récréer.

La ville est imaginée comme un grand parc dans lequel
sont plantés d’immenses immeubles sur pilotis. Le
réseau routier, positionné à 5m de haut, libère lui aussi
l’espace au sol dont l’usage est ainsi laissé aux piétons.
Des espaces végétalisés habillent les alentours et les
sommets des immeubles. L’espace urbain est divisé en
parties ayant chacune une fonction bien précise.

¿JXUHPDTXHWWHGHODFLWpUDGLHXVHGH/H&RUEXVLHU
source : studyblue.com

'DQVOHVDQQpHVHQUpDFWLRQjO¶XQLYHUVGHEpWRQFUppSDUODYLOOHFRQWHPSRUDLQHOHUrYHGHOD
maison individuelle à la campagne apparaît et se généralise. « Ni bidonvilles, ni villes bidons » diront
les manifestants de mai 68, annonçant le mouvement péri-urbain du retour à la campagne. En quête
de calme et de vraie nature, le citadin se tourne vers l’extérieur de la ville, initiant le phénomène de
O¶pWDOHPHQWXUEDLQ/DYLOOHVHGLODWHGHYLHQWGLIIXVHHWVHVOLPLWHVDYHFODFDPSDJQHVRQWÀRXHV/H
rêve de la maison péri-urbaine individuelle correspond à la recherche d’une qualité de vie qui ne
se trouve plus dans les centres, d’un contact avec la nature, d’un éloignement des nuisances de
ODYLOOH3RXUOHVDPpQDJHXUVHWOHVXUEDQLVWHVO¶HVSDFHUXUDOVHUWGHVXSSRUWSRXUUHWLVVHUODYLOOH
¿JXUH     /HV QpRUXUDX[ VRXKDLWHQW V¶DSSURSULHU OD FDPSDJQH V\QRQ\PH GH QDWXUH j OHXUV
yeux, pour y pratiquer des activités souvent en inadéquation avec l’usage agricole des terres. Un
réel décalage entre la vision idéalisées des néo-ruraux et celle des agriculteurs peut être observée.
En effet, ces derniers considèrent la campagne comme leur outil de travail, fruit de l’investissement
de générations GHSD\VDQV3RXUHX[ODFDPSDJQHQ¶HVWGRQFSDVXQHVSDFHQDWXUHOPDLVXQH
FRQVWUXFWLRQKXPDLQH&HVGLIIpUHQWHVUHSUpVHQWDWLRQVGHODQDWXUHVRQWVRXUFHVGHFRQÀLWVG¶XVDJHV

¿JXUHSD\VDJHGHSDYLOORQVLQGLYLGXHO1DSOHV3DUN ¿JXUHSD\VDJHG¶pWDOHPHQWXUEDLQ&KDUORWWH&RXQW\
)ORULGDVRXUFH0DS *RRJOH
)ORULGDVRXUFH0DS *RRJOH

'HSXLV OHV DQQpHV  GH QRXYHOOHV UpÀH[LRQV YLVDQW j RIIULU XQH DOWHUQDWLYH j OD YLOOH H[WHQVLYH
tout en répondant aux aspirations de qualité de vie voient le jour : construire la ville dans la ville,
UHYLWDOLVHU OHV FHQWUHV XUEDLQV GHQVL¿HU DXWRXU GHV D[HV GH GpSODFHPHQWV GLYHUVL¿HU OHV IRUPHV
G¶KDELWDWVTXDOL¿HUO¶HVSDFHSXEOLFUpKDELOLWHUODSUpVHQFHGHODQDWXUHDXVHLQGHODYLOOHUHQIRUFHU
OHVOLHQVHQWUHOHV]RQHVYHUWHVGDQVOHVYLOOHV/HSODQ©5HVWDXUHUODQDWXUHHQYLOOHªHQJDJHPHQW

Paysages en semis /// septembre 2014

5

QGX*UHQHOOHGHO¶HQYLURQQHPHQWDSRXUDPELWLRQGHIDLUHSUR¿WHUOHVYLOOHVGHVELHQIDLWVGHOD
ELRGLYHUVLWpXUEDLQH&HSODQGpFLGpHQMXLQPDLVFRQFUpWLVpHQQRYHPEUHDIDYRULVp
O¶pPHUJHQFHGXFRQFHSWGHYLOOHGXUDEOH 9HUJQHW&RYR 9LOOHHWQDWXUHQHVRQWSOXVIRUFpPHQW
opposées. Redéployé au sein des quartiers et de la vie des habitants, le végétal devient un élément
central des aménagements urbains. Une biodiversité originale, résultat de processus spontanés, se
GpYHORSSHDORUVGDQVOHV]RQHVXUEDLQHV(OOHHVWHQOLHQDYHFOHVFDUDFWpULVWLTXHVJpRJUDSKLTXHV
HWFOLPDWLTXHVGXPLOLHXRV¶LQVFULWODYLOOH/DQDWXUHHQYLOOHHVWXQHQDWXUHRUGLQDLUHTXLV¶\WURXYH
spontanément. Ainsi, à la question « La ville est-elle un lieu de nature ? ªTXHSRVHQW/RIWL0HGKL 
DOOHQODUpSRQVHGH7KLHUU\3DTXRW  HVWWRXMRXUVG¶DFWXDOLWp©la ville est devenue notre
nature ».
&RPPHQWFHWWHQDWXUHV¶H[SULPHWHOOHHQYLOOH"&RPPHQWOHFLWDGLQODSHUoRLWHOOH"

2 >> Perception de la nature en ville : une forme d’expression de la biodiversité
2PQLSUpVHQWHHQPLOLHXXUEDLQODQDWXUHVHFDUDFWpULVHSDUVRQKpWpURJpQpLWpHWODGLYHUVLWpGHV
IRUPHVTX¶HOOHSHXWUHYrWLU7URLVJUDQGVW\SHVGHQDWXUHHQYLOOHSHXYHQWrWUHLGHQWL¿pVODQDWXUH
MDUGLQpHODQDWXUHGHVSDUFVHWODQDWXUHFRQWHQXH 'DUO\ DOO 
La nature jardinée est constituée par les jardins privés et collectifs, les parcelles cultivées par les
agriculteurs encore présents en ville. Elle se caractérise par une abondance de sites et par une
diversité élevée. Elle constitue la composante essentielle de la présence de nature en ville. Ainsi à
3DULVLQWUDPXURVOHVHVSDFHVYHUWVLQWpULHXUVSULYpVFRXYUHQWSOXVGHKDUpSDUWLVVXUHQYLURQ
VLWHV(QFRPSDUDLVRQOHVHVSDFHVYHUWVSXEOLFVFRXYUHQWKDUpSDUWLVVXUHQYLURQVLWHV
$385 
La nature des parcs correspond aux parcs urbains, aux jardins publics, aux arbres d’alignement,
DX[PDVVLIVERLVpVDX[VTXDUHVHWDX[DXWUHVHVSDFHVYHUWVSXEOLFV&¶HVWXQHQDWXUHUHFRPSRVpH
HQWUHWHQXHVHORQOHVVDYRLUIDLUHHWOHVJRWVGHO¶pSRTXH&HVHVSDFHVDFFHVVLEOHVDX[KDELWDQWV
sont un facteur clé dans la création d’un cadre de vie agréable et d’une meilleure qualité de vie.
Aux yeux des usagers, la nature des parcs est vectrice de calme, d’hygiène, de pureté. Le parc met
HQVFqQHWRXVOHVF{WpVSRVLWLIVGHODQDWXUHGRQQDQWOHVHQWLPHQWDXFLWDGLQGHVHWURXYHUGDQV
un coin de nature hors de la ville. La mise en place d’une gestion différenciée permet de renforcer
FHVHQWLPHQW,QWpJUDQWXQFRPSRUWHPHQWSOXVUHVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQWHOOHGpEDQDOLVHOHV
OLHX[HQUpFUpDQWGHVpFRV\VWqPHVGLYHUVL¿pVjSHWLWHpFKHOOH

¿JXUHIULFKHXUEDLQH3DULVVRXUFH$'HODYLH 
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La nature contenue est composée par des
]RQHV GH QDWXUH UHOLFWXHOOH FRUUHVSRQGDQW
à des espaces interstitiels, délaissés, non
urbanisés et non entretenus par l’homme,
ou enchâssés entre les infrastructures,
les friches industrielles et urbaines.
&RLQFpV HQWUH OHV ORWLVVHPHQWV OHV ]RQHV
d’activités économiques ou à proximité
des infrastructures routières, ces espaces
accueillent une nature recomposée,
contenue par les usages et les fonctions
¿JXUH 'HVIRUPHVGHIULFKHV¶\LQVWDOOHQW
composées dans un premier temps
G¶HVSqFHVYpJpWDOHVFRORQLVDWULFHV,OV¶DJLWGH
milieux pouvant être parfois riches, certains
présentant même des associations végétales
nouvelles (Guillot, 2012).



Au sein de ces espaces de nature, les espèces vivantes présentent une biodiversité hétérogène
DOODQW GHV HVSqFHV GRPHVWLTXHV VRXV OD GpSHQGDQFH HW OH FRQWU{OH GH O¶KRPPH DX[ HVSqFHV
VDXYDJHVDQLPDOHVHWYpJpWDOHVGLI¿FLOHPHQWFRQWU{OpHVSDUO¶KRPPHHQSDVVDQWSDUOHVHVSqFHV
PDUURQQHV pFKDSSpHV GH OD GRPHVWLFLWp TXL SHXYHQW GHYHQLU GHV HVSqFHV LQYDVLYHV 7RXWHV FHV
espèces participent à la biodiversité urbaine et ont un lien fort avec l’homme. L’enquête 2008 de
O¶8QLRQ1DWLRQDOHGHV(QWUHSUHQHXUVGX3D\VDJHFRQ¿UPHFHOLHQIRUWGHVIUDQoDLVDYHFODQDWXUH
TXLDSSDUDvWFRPPHXQpOpPHQWHVVHQWLHOGHOHXUYLHTXRWLGLHQQH7RXWHVOHVHVSqFHVSUpVHQWHQWHQ
]RQHXUEDLQHQHVRQWFHSHQGDQWSDVSHUoXHVGHODPrPHPDQLqUHSDUOHVFLWDGLQV/DSHUFHSWLRQ
SRVLWLYHRXQpJDWLYHGHFKDFXQHGHVHVSqFHVSUpVHQWHVHQ]RQHXUEDLQHYDGpSHQGUHGHVDFTXLV
affectifs, esthétiques et culturels de chacun des citadins. Elle conditionne leur acceptation ou leur
UHMHW4XHOTXHVRLWVRQKLVWRLUHFKDTXHKDELWDQWUHFRQQDvWFHSHQGDQWOHU{OHHVVHQWLHOGHODSUpVHQFH
GHODIDXQHHWGHODÀRUHGDQVODUHSUpVHQWDWLRQGHODYLOOHFRPPHpFRV\VWqPHYLYDQW/DSUpVHQFH
d’animaux domestiques, de plantes sur les balcons, de jardins en pied de façade, de végétation
implantée sur l’espace public par des habitants traduit la volonté des citadins d’œuvrer pour la
présence de représentants de la nature au sein de leur habitat. La place donnée à la nature au sein
de la ville est ainsi le fait des habitants soucieux de leur qualité de vie. La biodiversité urbaine est
socialement construite, en fonction des pratiques et des représentations des habitants. Elle est très
largement liée à la présence d’espèces domestiques et exotiques introduites.
La multiplicité des perceptions et des représentations de la nature en ville amène donc à envisager la
question de la biodiversité urbaine de façon pluridisciplinaire. Elle devient même une vraie question
VRFLDOHFRPPHOHUDSSHOOH$QGUp0LFRXG©La biodiversité, ce n’est pas la diversité du vivant, c’est
la diversité des formes sociales du rapport au vivant, en ce que chacune de ces formes participe
différemment à l’augmentation ou à la diminution de la diversité du vivant à l’intérieur d’une société
donnée. » (cité par Levêque, 2008).

3 >> Perspectives pour cette biodiversité urbaine
/HV SURVSHFWLYHV j  PRQWUHQW TXH  GH OD SRSXODWLRQ PRQGLDOH VHUD FLWDGLQH /H FRQWDFW
des êtres humains avec la nature sera donc essentiellement via la nature en ville et la biodiversité
urbaine. De prime abord, cela semble en contradiction. En effet, l’urbanisation, par le biais de
O¶DUWL¿FLDOLVDWLRQ GHV VROV HW GH OD GHVWUXFWLRQ RX GH OD IUDJPHQWDWLRQ GHV pFRV\VWqPHV HVW O¶XQH
des principales causes de l’érosion de la biodiversité. Le développement des villes devrait donc
rWUHXQIDFWHXUSHUWXUEDQWSRXUO¶LQVWDOODWLRQHWOHPDLQWLHQWGHFHWWHGHUQLqUH3RXUWDQWO¶DGRSWLRQGH
politiques favorisant le maintien de la biodiversité urbaine, comme la mise en place des trames vertes
et bleues, l’aménagement de jardins s’inspirant de la nature et des milieux naturels et l’instauration
de la gestion différenciée traduisent l’émergence d’une prise de conscience de l’importance de la
nature en ville.
La construction de la ville durable, qui prend en compte les milieux naturels existants, leur
IRQFWLRQQHPHQWHWVXUWRXWOHXUSHUFHSWLRQSDUOHVKDELWDQWVYDGDQVFHVHQV6HORQ3KLOLSSH&OHUJHDX
(2008), la ville doit participer aux dynamiques écologiques, « il ne peut en être autrementª,OV¶DJLW
donc de changer de regard sur le fonctionnement même de la ville et sur la place qui y est donnée à
ODQDWXUHjODELRGLYHUVLWp3RXUUpSRQGUHjFHWHQMHXOHVYLOOHVFKHUFKHQWjFRQQDvWUHODULFKHVVHGH
leur patrimoine vivant, font évoluer les modes de gestion des espaces verts, multiplient les manières
de verdir la ville. « L’air de la ville rend créatif » (Ascher, 2006). Dans les villes déjà constituées, les
FRQFHSWHXUVPHWWHQWjSUR¿WGHVFDSDFLWpVFUpDWULFHVHWO¶HVSDFHSXEOLFDSSDUDvWFRPPHXQHSODWH
IRUPH G¶LQQRYDWLRQ ¿JXUH   /¶pODERUDWLRQ GH 3ODQV ELRGLYHUVLWp R FKDTXH SROLWLTXH VHFWRULHOOH
HVWH[DPLQpHD¿QG¶LGHQWL¿HUVHVUDSSRUWVDYHFOHYLYDQWO¶HQYLURQQHPHQWHWOHVHVSqFHVSHUPHW
une progression de la prise en compte de la biodiversité. La démarche de concertation permet d’y
DVVRFLHUOHVDFWHXUVFRQFHUQpVFRPPHFHIXWOHFDVj3DULVSRXUO¶pODERUDWLRQGX3ODQELRGLYHUVLWp
(Etd, 2010).
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La question de la nature en ville est aussi l’occasion de permettre aux habitants une meilleure
appropriation de leur espace de vie et de l’environnement qui les entoure, que ce soit au niveau
WHUULWRULDORXFXOWXUHO (WG &HWLQYHVWLVVHPHQWKDELWDQWGHVPLOLHX[GHYLHFRQFHUQHODPDQLqUH
GRQWLOVLQWHUDJLVVHQWDYHFOHXUHQYLURQQHPHQWLPPpGLDWHWFRQWULEXHQWjODUHTXDOL¿FDWLRQXUEDLQH
&HWWH pYROXWLRQ IDLW UpVRQDQFH DX FRQFHSW G¶© esthétique de l’environnement ª Gp¿QL SDU OHV
chercheurs comme « un lieu de formation d’un goût que l’on puisse partager, communiquer, comme
le lieu d’apprentissage d’un environnement en commun, d’une habitabilité en constante négociation »
%ODQF $¿QGHFUpHUHWG¶HQWUHWHQLUXQHQRXYHOOHHVWKpWLTXHGHODQDWXUHHQYLOOHTXLVRLWjOD
fois sauvage et sécurisée et qui réponde aux attentes des citadins vis-à-vis de la nature urbaine,
l’explication et la prise en compte de leurs ressentis sont indispensables. En effet, pour que les
évolutions, les innovations en matière de verdissement de la ville soient une réussite, il est important
de prendre en compte les conditionnements culturels et esthétiques des habitants, leur attachement
à un espace vert qui a toujours fait partie de leur vie.
Les choix d’aménagement peuvent être une réponse à cet enjeu, en particulier par l’utilisation d’une
palette végétale composée principalement d’espèces végétales indigènes. Adaptées aux conditions
locales, les espèces indigènes apportent un renouveau aux aménagements paysagers, tout en
SHUPHWWDQWGHSUpVHUYHUODELRGLYHUVLWp3HXHPSOR\pHQSD\VDJHODÀRUHLQGLJqQHGHPDQGHG¶rWUH
H[SOLTXpHTX¶HQWHQGWRQSDUÀRUHLQGLJqQH"4XHOOHHVWVDSHUFHSWLRQSDUOHVKDELWDQWV"

¿JXUHUpÀH[LRQVXUGHVIRUPHVLQQRYDQWHVGHYHUGLVVHPHQWXUEDLQVRXUFH5HLFKHQ 5REHUW$UFKLWHFWHV
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B // LA fLore indigène, une réponse à LA demAnde de nAture en viLLe
!!'p¿QLWLRQGHODÀRUHLQGLJqQH
&RPPH H[SRVp GDQV O¶LQWURGXFWLRQ GH FH WUDYDLO O¶XWLOLVDWLRQ G¶HVSqFHV YpJpWDOHV LQGLJqQHV HQ
aménagement est une nouvelle approche du paysage qui ne cesse de grandir, en particulier outreAtlantique. 3RXUWDQW PDOJUp O¶LQWpUrW FURLVVDQW SRUWp DX[ HVSqFHV LQGLJqQHV OD Gp¿QLWLRQ GH FHV
GHUQLqUHVUHVWHJpQpUDOHPHQWLPSUpFLVH/DGLI¿FXOWpGHGp¿QLUOHVHVSqFHVYpJpWDOHVLQGLJqQHVHVW
aussi augmentée par le nombre d’expressions employées comme synonymes alors qu’elles ne le
sont pas (espèces végétales sauvages, naturalisées, ou échappées des cultures).
Botaniquement parlant, une espèce végétale indigène est une espèce végétale qui pousse
spontanément dans une région donnée sans qu’il n’y ait jamais eu intervention humaine sur cette
GHUQLqUH PrPH j XQH pSRTXH UHFXOpH 'XSUDV   3DU H[HPSOH GHV HVSqFHV YpJpWDOHV
LQWURGXLWHVGHO¶(XURSHDX&DQDGDRXDX[(WDWV8QLVORUVGHODFRORQLVDWLRQVHVRQWQDWXUDOLVpHVHW
SRXVVHQWDXMRXUG¶KXLGHPDQLqUHVSRQWDQpH&HVHVSqFHVYpJpWDOHVQHGHYLHQQHQWSDVGHVHVSqFHV
LQGLJqQHVSRXUDXWDQWHOOHVVRQWVLPSOHPHQWQDWXUDOLVpHV ¿JXUH 

L’Iris versicolore est une espèce
indigène au Québec, alors que la
marguerite blanche, malgré son
LQWpJUDWLRQ FRPSOqWH j OD ÀRUH ORFDOH
est une espèce introduite qui s’est par la
suite naturalisée.

¿JXUH,ULVYHUVLFRORUH VRXUFH'/DQJORLV HWPDUJXHULWHEODQFKH
VRXUFHHQF\FORSpGLHGHO¶$JRUD DX4XpEHF

'¶DXWUHVW\SHVG¶HVSqFHVYpJpWDOHVVRQWVRXYHQWSULVjWRUWSRXUGHVHVSqFHVLQGLJqQHV&¶HVWOHFDV
des espèces végétales cultivées ou favorisées par l’homme, pour leurs vertus médicinales, textiles,
FXOLQDLUHV«'HSXLVOH1pROLWKLTXHHWHQFRUHDXMRXUG¶KXLFHVHVSqFHVRQWWURXYpGHVFRQGLWLRQVGH
vie favorables auprès de l’homme et se sont échappées des cultures. Elles ont acquis la capacité
j VXUYLYUH HW j VH UHSURGXLUH VDQV LQWHUYHQWLRQ KXPDLQH  HOOHV VH VRQW QDWXUDOLVpHV &¶HVW OH FDV
par exemple de la mercuriale annuelle (0HUFXULDOLVDQQXD) ou du chénopode blanc (Chenopodium
album). Les espèces végétales naturalisées ayant évolué et migré au cours du temps, les espèces
YpJpWDOHVGRQWHOOHVSURYLHQQHQWQHVRQWSDVWRXMRXUVLGHQWL¿DEOHV$LQVLODPDMRULWpGHVJUDQGHV
villes européennes est établie sur des sites dont l’implantation remonte souvent à l’époque romaine.
Les espèces végétales échappées des cultures qui s’y sont installées ont donc largement eu le
temps de s’y acclimater et de s’y diffuser (Guillot, 2012).
(Q¿Q O¶H[SUHVVLRQ HVSqFH YpJpWDOH VDXYDJH TXL HVW VRXYHQW XWLOLVpH QH FRUUHVSRQG j DXFXQH
Gp¿QLWLRQ VFLHQWL¿TXH SUpFLVH. Les spécialistes considèrent le plus souvent qu’il s’agit d’espèces
végétales indigènes, naturalisées et échappées des cultures. Une espèce végétale sauvage est
donc une espèce qui pousse de manière spontanée dans une région donnée, peu importe que
l’homme soit intervenu ou non.
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!!,QWpUrWVGHO¶XWLOLVDWLRQGHODÀRUHLQGLJqQH
L’utilisation des espèces végétales indigènes dans les aménagements paysagers peut être variée,
DOODQWGXMDUGLQQDWXUHORVHXOHVVRQWSUpVHQWHVGHVHVSqFHVLQGLJqQHVDXMDUGLQPL[WHGDQVOHTXHO
espèces indigènes et variétés horticoles sont associées. Le choix sera fonction de l’objectif de
l’aménagement, de sa situation et de son usage.
/H GpYHORSSHPHQW GH O¶XWLOLVDWLRQ GH OD ÀRUH LQGLJqQH GDQV OHV HVSDFHV SXEOLFV XUEDLQV UpSRQG j
plusieurs missions :
•

Une mission biologique et écologique, en contribuant à la sauvegarde et à la valorisation
des patrimoines biologiques et génétiques concernés, ainsi qu’à celles de la diversité de
PLOLHX[DX[TXHOVODÀRUHLQGLJqQHV¶DSSDUHQWH 'DOPDV 

•

Une mission culturelle et sociale, en valorisant les identités du paysage qui soulignent la
W\SLFLWp GHV OLHX[ HW V¶DIIUDQFKLVVHQW GHV OLPLWHV FRPPXQDOHV HW DGPLQLVWUDWLYHV 7LOLHWWH
 (QOLPLWDQWO¶DSSDXYULVVHPHQWGHODÀRUHLQGLJqQHO¶XWLOLVDWLRQGHVHVSqFHVYpJpWDOHV
indigènes permet aussi d’éviter la perte et/ou la fragilisation du patrimoine biologique,
écologique et culturel. Elle participe à la préservation de l’identité locale. L’élargissement de
ODSDOHWWHYpJpWDOHTXLGpFRXOHGHO¶XWLOLVDWLRQGHODÀRUHLQGLJqQHHWODOLPLWDWLRQGHODSODFH
des espèces horticoles et exotiques « passe-partout » participent à cette lutte contre la
banalisation du paysage. Les espèces végétales indigènes donnent du cachet à une région.
/HVDPpQDJHPHQWVUHÀqWHQWODUpDOLWpORFDOH SD\VDJHFOLPDWIDXQHÀRUH« HWSDUWLFLSHQW
pleinement à la re-création ou au maintien d’une identité régionale.

•

Une mission économique, en assurant la pérennité des espaces fragilisés par l’utilisation
PDVVLYH RX QRQ SODQL¿pH G¶HVSqFHV YpJpWDOHV H[RWLTXHV HWRX LQYDVLYHV /HV HVSqFHV
LQGLJqQHVpWDQWHQDGpTXDWLRQDYHFOHVFRQGLWLRQVGXPLOLHXRHOOHVYLYHQWSHUPHWWHQWGH
réaliser des économies d’eau, de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, d’engrais,
et de diminuer le nombre d’interventions d’entretien (Dupras, 1996).

/D ÀRUH LQGLJqQH UDVVHPEOH GH QRPEUHXVHV TXDOLWpV HW SRXUWDQW HOOH Q¶HVW HQFRUH TXH WUqV SHX
YDORULVpH&HUWDLQHVHVSqFHVSULQFLSDOHPHQWYLYDFHVVRQWFRQVLGpUpHVFRPPHGHV©PDXYDLVHV
KHUEHVª(OOHVIRQWO¶REMHWG¶XQHOXWWHGDQVOHVDPpQDJHPHQWV,OOHXUHVWSUpIpUpO¶LPDJHH[RWLTXH
YpKLFXOpH SDU GHV YpJpWDX[ KRUWLFROHV RX OHV FRXOHXUV YLYHV GRQW LOV VH SDUHQW HQ pWp 7RXWHIRLV
comme exposé dans la partie précédente, la prise en compte de l’évolution de notre environnement
HWGHVDGpJUDGDWLRQO¶pURVLRQGHODELRGLYHUVLWp 3HHWHUV ODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV
HW OD QpFHVVLWp G¶LGHQWL¿HU HW GH UpSHUWRULHU XQ SDWULPRLQH YpJpWDO VRXYHQW PpFRQQX DOHUWHQW VXU
l’importance d’agir pour préserver et valoriser les espèces végétales indigènes. Leur emploi dans
OHVDPpQDJHPHQWVHVWVRXYHQWIUHLQpSDUXQHPpFRQQDLVVDQFHGHODÀRUHLQGLJqQH 0DWKp 
'¶XQSRLQWGHYXHVFLHQWL¿TXHHWGpRQWRORJLTXHOHVRXFLGHVDXYHJDUGHUXQSDWULPRLQHELRORJLTXHHVW
pWURLWHPHQWOLpjODFRQQDLVVDQFHGHODELRORJLHHWGHO¶pFRORJLH&HODLPSOLTXHOHUHVSHFWGHVKDELWDWV
naturels et de leurs milieux : préservation des stations de récoltes, vigilance sur la provenance des
JUDLQHVXWLOLVpHVGDQVOHVDPpQDJHPHQWV 6DYDU\ '¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXHOHVODFXQHV
TXL H[LVWHQW GDQV OD FRQQDLVVDQFH GH OD ÀRUH LQGLJqQH Q¶LQFLWHQW SDV OHV SURGXFWHXUV j PHWWUH HQ
place une production de semences d’espèces indigènes. De plus, les demandes encore marginales
SRXU FHV VHPHQFHV HW OHV GLI¿FXOWpV GH SURGXFWLRQ QH SHUPHWWHQW SDV GH JDUDQWLU XQH UHQWDELOLWp
pFRQRPLTXHjGHVWHOOHVSURGXFWLRQV 7UDQFKDUG 
La méconnaissance de l’écologie de la végétation spontanée constitue également un frein à son
XWLOLVDWLRQGDQVOHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQW3RXUTXHO¶DPpQDJHPHQWUpXVVLVVHLOHVWHQHIIHWHVVHQWLHO
de respecter les exigences écologiques de chacune des espèces utilisées et de comprendre la
dynamique des populations ainsi constituées. Si les conditions nécessaires au bon développement
des espèces végétales indigènes choisies ne sont pas respectées, l’aménagement réalisé sera voué
jO¶pFKHF/HVYpJpWDX[SRXVVDQWPDOLOVQHVHGpYHORSSHURQWSDVVXI¿VDPPHQWHWODSODQWDWLRQQH
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sera pas pérenne. L’aménagement sera donc inesthétique et demandera un entretien plus coûteux.
&HV pFKHFV HQWUDvQHURQW OH GpODLVVHPHQW GHV HVSqFHV YpJpWDOHV LQGLJqQHV DX SUR¿W G¶HVSqFHV
végétales exotiques ou horticoles.
En raison des évolutions sociétales et des prises de conscience environnementale, la présence du
végétal indigène en milieu urbain devient un enjeu de plus en plus important. En effet, « tenir compte
de la nature en milieu urbanisé, c’est donner une chance supplémentaire aux espèces indigènes
en permettant la création de véritables refuges ou voies de dispersion …6HXOHODFRQVHUYDWLRQ
d’une grande diversité d’habitats peut augmenter la variété des espèces indigènes» (Dubois, 1995).
Le paysagiste concepteur, mais aussi le gestionnaire des espaces verts urbain vont donc jouer un
U{OHFOpSRXUDSSRUWHUGHVpOpPHQWVGHUpSRQVHVjFHWHQMHX/HSUHPLHU\UpSRQGSDUOHELDLVGHV
DPpQDJHPHQWVTX¶LOYDFRQFHYRLUO¶LQQRYDWLRQTX¶LOYDrWUHFDSDEOHG¶\LQVXIÀHU/HVHFRQG\UpSRQG
par sa capacité à faire évoluer ses modes de gestion mais aussi par son aptitude à communiquer au
sujet de ces évolutions, à les faire partager, comprendre et accepter par les habitants.

La prise en compte de la nature en ville et la conservation de la biodiversité urbaine sont donc
GHV HQMHX[ PDMHXUV DXTXHO GRLW UpSRQGUH OH SD\VDJH 3RXU FHOD OD UpDOLVDWLRQ G¶DPpQDJHPHQWV
mixtes associant des espèces végétales indigènes et horticoles offre une solution intéressante. En
HIIHWVHORQ0DWKp  LOVHPEOHLQGLVSHQVDEOHG¶DVVXUHUODFRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHVYpJpWDOHV
indigènes en les utilisant conjointement avec des espèces végétales horticoles car « la combinaison
raisonnée des deux permettra la conservation des populations naturelles ». Le paysage en semis
¿JXUH HVWLOXQHQRXYHOOHIRUPHGHSD\VDJHUpSRQGDQWjODGHPDQGHGHQDWXUHH[SULPpHSDUOHV
KDELWDQWVHWjFHOOHGHVpFRQRPLHVGHJHVWLRQVH[SULPpHVSDUOHVJHVWLRQQDLUHV"

¿JXUHSD\VDJHHQVHPLV1RUPDQGLHVRXUFH$5HQDUG 
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,,3D\VDJHVHQVHPLVGHO¶HVSDFHSXEOLFYHUVO¶HVSDFHGHQDWXUHHQYLOOH
/HVHPLVFRUUHVSRQGjO¶DFWLRQGHUpSDQGUHGHVVHPHQFHVVXUODVXUIDFHG¶XQHWHUUHSUpSDUpHD¿Q
TX¶HOOHV\JHUPHQWHW\SRXVVHQW/HWHUPHHQVHPHQFHPHQWSHXWpJDOHPHQWrWUHHPSOR\p 7KpEDXG
 /HVVHPLVVRQWGpMjXWLOLVpVGDQVGHVFRQWH[WHVGH UH YpJpWDOLVDWLRQG¶HVSDFHVGpJUDGpV
tels que les anciennes carrières, les décharges, ou de grands espaces linéaires comme les bords
d’autoroutes, de voies ferrées ou les pistes de ski. En effet, sur ces sites sensibles les interventions
de (re)végétalisation sont nécessaires après les travaux pour assurer leur réintégration dans le milieu
environnant. La plantation de végétaux y étant souvent délicate du fait de la nature du sous-sol, de
l’instabilité du site ou de sa taille, l’utilisation de semences d’espèces végétales indigènes garantit
un résultat durable et écologiquement cohérent, tout en permettant de réaliser un aménagement
pFRQRPLTXHPHQWYLDEOH $'(0( 
Les paysages en semis correspondent à des aménagements urbains réalisés à l’aide de semis
d’espèces végétales herbacées vivaces et/ou annuelles. Des semis d’espèces ligneuses peuvent
pJDOHPHQWrWUHUpDOLVpV&HSHQGDQWODSODQWDWLRQGHSODQWVG¶DUEXVWHVHWG¶DUEUHVHVWSUpIpUpHGDQV
OHVDPpQDJHPHQWVXUEDLQVD¿QGHJDUDQWLUXQUpVXOWDWYLVXHOLPPpGLDW/HFKRL[GHO¶LPSODQWDWLRQ
d’un mélange de semences est une démarche qui demande une bonne compréhension du mode de
IRQFWLRQQHPHQWGHVYpJpWDX[ 7UDQFKDUG 6XUTXHOVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[ODUpXVVLWHG¶XQ
DPpQDJHPHQWjSDUWLUGHVHPHQFHVUHSRVHWHOOH"

A // Les principes fondAmentAux pour LA réALisAtion d’un pAysAge en semis
Un paysage en semis s’inspire de ce qui existe dans la nature en s’appuyant sur l’observation des
milieux naturels. Le choix des végétaux est donc très important pour en assurer la réussite. L’utilisation
G¶HVSqFHV YpJpWDOHV LQGLJqQHV SHXW IDFLOLWHU OD UpXVVLWH GH O¶DPpQDJHPHQW ,O HVW LQGLVSHQVDEOH
d’étudier les associations entre les espèces choisies, les formes du paysage, les types de milieux
naturels, la nature du sol, le climat, le taux d’humidité,...

1 >> Prise en compte de l’environnement du projet
/HFOLPDWYDULHIRUWHPHQWjODVXUIDFHGXJOREH,O
HQYDGHPrPHSRXUODYpJpWDWLRQ/D)UDQFHSHXW
rWUH GLYLVpH HQ VHSW ]RQHV SK\WRJpRJUDSKLTXHV
¿JXUH   Gp¿QLHV HQ IRQFWLRQ GX FOLPDW HW GH
O¶DOWLWXGH -XOYH   &KDFXQH GH FHV ]RQHV
est caractérisée par des conditions similaires et
KpEHUJH XQH ÀRUH HW XQH IDXQH VSpFL¿TXHV 3RXU
que l’aménagement soit parfaitement adapté à la
région dans laquelle il est réalisé, les végétaux
devront être choisis en fonction de sa localisation.
,OHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWG¶LGHQWL¿HUOHVFRQGLWLRQV
régnant dans les milieux naturels environnant
O¶DPpQDJHPHQWD¿QGHGpWHUPLQHUOHVDVVRFLDWLRQV
végétales les plus pertinentes à créer (Dupras,
  &HWWH UpÀH[LRQ HQ DPRQW SHUPHW G¶XQH
part d’installer les végétaux dans le milieu qui leur
convient le mieux. D’autre part, elle contribue
à maintenir la diversité des milieux naturels et à
limiter la monotonie de l’aménagement.
¿JXUH   FDUWH SK\WRJpRJUDSKLTXH GH OD )UDQFH
(Q¿QSRXUODUpXVVLWHG¶XQSD\VDJHHQVHPLVLOHVW
source : P. Julve
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primordial de s’intéresser à la qualité du sol sur lequel le semis sera réalisé. En effet, la richesse
du sol en éléments nutritifs est essentielle à prendre en compte : les sols riches en nutriments sont
EHDXFRXSPRLQVIDYRUDEOHVjODGLYHUVLWpERWDQLTXHTXHOHVVROVPR\HQVRXSDXYUHV 3HHWHUV 
Sur les sols riches en nutriments, quelques espèces agressives à croissance rapide, comme les
FKDUGRQVRXOHVJUDQGVUXPH[GRPLQHQWHW¿QLVVHQWSDUpOLPLQHUWRXWHVOHVDXWUHV/DULFKHVVHG¶XQ
sol a des origines diverses. Elle peut être déterminée à l’aide de différentes méthodes : réalisation
d’une analyse de sol pour déterminer sa qualité, présence de végétaux indicateurs comme les
espèces nitrophiles, prise en compte de l’histoire de la parcelle et observation de la couleur du sol.
Le respect de l’environnement du projet pour la conception de l’aménagement permet également de
UHWURXYHUXQHLGHQWLWpORFDOHXQPDUTXHXUVSpFL¿TXHGHODUpJLRQ

2 >> Importance de l’origine des semences
Le terme semence vient du latin semen (graine, semence) et du grec sperma (semence, germe).
&¶HVWOHQRPGRQQpjXQHJUDLQHFKRLVLHSRXUrWUHVHPpH7RXWHVOHVJUDLQHVQHVRQWGRQFSDVGHV
semences.
De nombreux mélanges commerciaux contiennent des semences d’espèces végétales exotiques
ou des cultivars d’espèces indigènes. D’autres sont composés de semences d’espèces végétales
LQGLJqQHVRULJLQDLUHVGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVpORLJQpHVFRPPHO¶(XURSHGHO¶(VWOH&DQDGDRXOD
1RXYHOOH=pODQGH&HVHVSqFHVQRQLQGLJqQHVDXWHUULWRLUHSK\WRJpRJUDSKLTXHTXLSDUYLHQQHQWjVH
maintenir sur un milieu peuvent présenter un fort pouvoir colonisateur, empêchant ainsi la végétation
locale de se développer. Elles risquent également de se propager et d’occuper des milieux dans
OHVTXHOVHOOHVVRQWLQGpVLUDEOHV&HVGLIIpUHQWHVFDUDFWpULVWLTXHVSHXYHQWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHV
QpIDVWHVVXUOHVSD\VDJHVVXUODGLYHUVLWpVSpFL¿TXHHWJpQpWLTXHYpJpWDOH
•

Au niveau paysager, une espèce non indigène au territoire fait perdre au paysage sa
VSpFL¿FLWpVRQLGHQWLWp/HVPpODQJHVGHVHPHQFHVVHUHVVHPEODQWOHXUXWLOLVDWLRQJpQqUH
une uniformisation du paysage et une réduction de la diversité des végétations locales.

• $X QLYHDX VSpFL¿TXH OHV HVSqFHV
végétales non indigènes peuvent prendre
la place d’espèces indigènes. La stratégie
nationale pour la biodiversité rappelle que
l’introduction d’espèces végétales exotiques
envahissantes est la deuxième cause
de disparition d’espèces dans le monde
0(''   DSUqV OD IUDJPHQWDWLRQ
des habitats, mais avant les changements
climatiques. Leur installation provoque
rapidement la formation d’importantes
populations qui éliminent peu à peu les
HVSqFHVGHODYpJpWDWLRQLQGLJqQH&¶HVWHQ
particulier le cas de la renouée du Japon
(Fallopia japonica) qui envahit les talus
RXGHODMXVVLHjJUDQGHVÀHXUV Ludwigia
¿JXUHpWLHUHQYDKLWSDUOD-XVVLHjJUDQGHVÀHXUV315GH JUDQGLÀRUD) qui envahit les plans d’eau et
OD%ULqUHVRXUFH6%9%IU
les rivières, entraînant leur eutrophisation
HWOHXUIHUPHWXUH ¿JXUH 
•

$X QLYHDX JpQpWLTXH OHV YpJpWDX[ SUpVHQWHQW G¶LPSRUWDQWHV FDSDFLWpV GH PRGL¿FDWLRQV
et d’évolutions de leur génome. Un certains nombre d’espèces s’hybrident entre elles,
engendrant fréquemment des descendants fertiles. Ainsi, deux espèces d’un même genre
qui sont séparées géographiquement peuvent s’hybrider. Si l’hybride issu du croisement est
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plus vigoureux que son parent autochtone, il peut prendre sa place au sein de la population.
,O SHXW DXVVL SRVVpGHU XQ FDUDFWqUH DJUHVVLI SRXU OH UHVWH GH O¶pFRV\VWqPH &¶HVW SDU
exemple le cas de la spartine anglaise (6SDUWLQDWRZQVHQGLL), hybride ayant pris la place de
son parent indigène, 6SDUWLQDPDULWLPD, suite à l’introduction de son homologue américain
6SDUWLQDDOWHUQLIROLD.
Les individus d’une espèce végétale présente dans le territoire phytogéographique mais issus de
VHPHQFHVSURYHQDQWG¶XQHDXWUH]RQHSK\WRJpRJUDSKLTXHSHXYHQWSHUWXUEHUODGLYHUVLWpJpQpWLTXH
lorsqu’ils entrent en contact avec leurs homologues locaux. En effet, certains d’entre eux ont la
FDSDFLWpGHGpYHORSSHUGHVPRGL¿FDWLRQVGHOHXUJpQRPHHQUpSRQVHVDX[FRQWUDLQWHVGHOHXUPLOLHX
GH YLH 3DU OH ELDLV G¶K\EULGDWLRQV RX G¶LQWURJUHVVLRQV JpQpWLTXHV O¶LQWURGXFWLRQ G¶LQGLYLGXV G¶XQH
DXWUH ]RQHSK\WRJpRJUDSKLTXHV SHXW GRQF rWUH j O¶RULJLQH GX UHPSODFHPHQW G¶XQ W\SH GH PDWpULHO
végétal par un autre (Lumaret, 1999).
'HSOXVOHVHVSqFHVORFDOHVG¶LQVHFWHVQ¶RQWSDVFRpYROXpHVDYHFFHVYpJpWDX[0rPHVLHOOHV
sont utilisées comme source de pollen ou de nectar, les larves d’insectes indigènes, comme les
FKHQLOOHVGHVSDSLOORQVQHSHXYHQWSUDWLTXHPHQWSDVV¶HQQRXUULU&HUWDLQVYpJpWDX[jÀHXUVGRXEOHV
RIIUHQWSHXGHUHVVRXUFHVDOLPHQWDLUHVDX[LQVHFWHV&HX[FLVRQWWUqVDWWLUpVSDUOHXUVJURVVHVÀHXUV
spectaculaires et s’épuisent à essayer d’y trouver de la nourriture.
Dans un objectif de favoriser la biodiversité, il est donc important de privilégier les espèces indigènes
issues de populations d’origine locales pour les paysages en semis. Des espèces horticoles peuvent
être utilisées mais de façon raisonnée et raisonnable, en prenant en compte tous les paramètres
environnementaux.

3 >> Dosage et choix des espèces
Le dosage et le choix des espèces végétales à appliquer se font en respectant d’une part le climat de
OD]RQHJpRJUDSKLTXHFRQVLGpUpHHWG¶DXWUHSDUWOHVSURSRUWLRQVGHJUDPLQpHV1 et de dicotylédones
vivaces composant le mélange.
(Q HIIHW OHV JUDPLQpHV RQW XQ V\VWqPH UDFLQDLUH GHQVH PDLV VXSHU¿FLHO TXL SHUPHW GH OLPLWHU
l’érosion et de stabiliser le sol. De plus,
OHXU DSSDUHLO YpJpWDWLI JD]RQQDQW RX
en touffes assure un recouvrement
KRPRJqQHHWUDSLGHGHVVROV&HUWDLQHV
dicotylédones possèdent un appareil
végétatif en rosette qui leur permet
de conserver la couleur verte des
IHXLOOHV HQ pWp &H VRQW GHV HVSqFHV
qui ont la capacité de bien gérer l’eau
et de résister aux stress hydriques.
3DUPLOHVGLFRW\OpGRQHVOHV)DEDFpHV
possèdent un système racinaire très
SURIRQG GRQW OHV QRGR]LWpV ¿[HQW
O¶D]RWH DWPRVSKpULTXH FH TXL OHXU
permet d’améliorer les caractéristiques
du substrat dans lequel elles sont
installées. Le mélange de ces familles,
dans des proportions aux alentours de
80% de graminées de croissance lente
et 20% de dicotylédones, génère une
¿JXUH   PDLOODJH UDFLQDLUH FUpp SDU OHV JUDPLQpHV HW OHV structuration du sol par un excellent
GLFRW\OpGRQHVVRXUFH$5HQDUG
maillage racinaire, en surface pour les
OHWHUPH*UDPLQpHQRPDQFLHQGHFHWWHIDPLOOHHVWHQFRUHXWLOLVpGDQVOHVDPpQDJHPHQWVDXOLHXGH3RDFpHVQRPDFWXHOGHODIDPLOOH
Il en sera de même dans ce mémoire où le choix a aussi été fait de ne pas conserver la majuscule pour en faire un nom commun, sur le
même plan que dicotylédones
1
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JUDPLQpHV HW HQ SURIRQGHXU SRXU OHV GLFRW\OpGRQHV ¿JXUH   /HV pFKDQJHV H[WpULHXUVXEVWUDW
VRQWGRQFDXJPHQWpVO¶HDXGLVSRQLEOHGDQVOHVROHVWPLHX[XWLOLVpHHWOHVFRXFKHVVXSHU¿FLHOOHV
du sol sont stabilisées. L’augmentation de la proportion de dicotylédones par rapport aux graminées
entraîne l’envahissement progressif de l’aménagement par les espèces végétales indésirables
7UDQFKDUG 
L’utilisation d’espèces végétales indigènes possédant une grande diversité génétique et une bonne
faculté d’acclimatation permet de composer des mélanges rustiques qui conviennent aux différents
milieux, aux différents types de substrats et qui se pérennisent même sur les supports les plus
ingrats. Elle garantit aussi un aménagement esthétique tout au long de l’année grâce à la possibilité
GHFKRLVLUGHVHVSqFHVYpJpWDOHVD\DQWGHVSpULRGHVGHÀRUDLVRQVpWDOpHVVXUOHSULQWHPSVO¶pWp
HWO¶DXWRPQH $'(0( 3RXUTXHO¶DPpQDJHPHQWVRLWÀHXULODSUHPLqUHDQQpHLOHVWSRVVLEOH
G¶DVVRFLHUGHVVHPHQFHVG¶HVSqFHVDQQXHOOHVDXPpODQJH(QHIIHWFHVGHUQLqUHVYRQWÀHXULUGDQV
les mois qui suivent leur germination alors que les dicotylédones mettront deux ans à s’installer et à
ÀHXULU/HVHVSqFHVDQQXHOOHVGLVSDUDvWURQWHQVXLWH
/DVpOHFWLRQGHVHVSqFHVYpJpWDOHVHVWDXVVLLPSRUWDQWHSRXUODIDXQH ¿JXUH (QHIIHWOHFKRL[
des espèces peut permettre de recréer des habitats naturels, dans lesquels les animaux pourront
VHQRXUULUHWVHUHSURGXLUH3OXVODYDULpWpG¶HVSqFHVYDrWUHJUDQGHSOXVOHSRWHQWLHOG¶DFFXHLOGHOD
faune sera élevé (Dupras, 1996).

¿JXUHOµXWLOLVDWLRQG¶HVSqFHVYpJpWDOHVLQGLJqQHVPHOOLIqUHVYDSHUPHWWUHDX[K\PpQRSWqUHV jJDXFKHVRXUFH
$5HQDUG HWDX[OpSLGRSWqUHVGHYHQLUVHQRXUULU jGURLWHVRXUFH-30RXVVXV

!!5pDOLVDWLRQGXVHPLV
La première étape de la mise en place du paysage en semis est la maîtrise de la richesse du sol. En
HIIHWSRXUXQHLPSODQWDWLRQUpXVVLHGXVHPLVOHVROGRLWrWUHUHODWLYHPHQWSDXYUH,OHVWQpFHVVDLUH
d’appauvrir le sol, s’il est trop riche en nutriments, de façon à réduire la compétition entre les espèces
HWREWHQLUXQPD[LPXPGHGLYHUVLWpYpJpWDOHHWGRQFGHÀRUDLVRQ 7UDQFKDUG 
Un sol peut être appauvri par différentes méthodes, plus ou moins rapides. Dans le cas d’un
aménagement urbain, le résultat devant souvent être rapide, la technique la plus adaptée consiste
j UHWLUHU XQH FRXFKH GH VRO VXU  j FP GH SURIRQGHXU &HWWH WHFKQLTXH TXDOL¿pH G¶pWUpSDJH
GLPLQXHGHIDoRQHI¿FDFHODULFKHVVHGXVRO(OOHSHUPHWpJDOHPHQWGHPRGL¿HUOHPRGHOpGXVROHQ
FUpDQWGHVPRXYHPHQWVGHWHUUHDFFHQWXDQWOHUHOLHIGDQVFHUWDLQHV]RQHVGHO¶DPpQDJHPHQWFHTXL
DPpOLRUHO¶DVSHFWHVWKpWLTXHGXVLWH(OOHpYLWHHQ¿QOHVFRWVOLpVjO¶H[SRUWDWLRQGHODWHUUHHQH[FqV
3HHWHUV 'DQVWRXVOHVFDVO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHFRXYHUWXUHGHWHUUHYpJpWDOHTXLYDIDYRULVHUOH
développement de végétaux spontanés agressifs comme les chardons ou l’ortie est à proscrire pour
pYLWHUG¶HQULFKLUOHVLWHGHO¶DPpQDJHPHQW 6DYDU\ 
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La deuxième étape consiste à retourner le sol. Le labour ou le bêchage sont des techniques
préférables au fraisage car elles ont l’avantage d’enfouir les graines fraîches d’espèces végétales
DQQXHOOHVLQGpVLUDEOHV8QODERXUDVVH]SURIRQGGXVROjFPGHSURIRQGHXUSDUWLFLSHjVRQ
appauvrissement en diluant les nutriments dans un plus grand volume. Leur enfouissement profond
OHVUHQGpJDOHPHQWPRLQVDFFHVVLEOHVDX[UDFLQHVGHVYpJpWDX[/HVROUHWRXUQpHVWDORUV¿QHPHQW
WUDYDLOOpD¿QGHFRQVWLWXHUXQOLWGHJHUPLQDWLRQDGDSWpjODWDLOOHGHVVHPHQFHVFRQWHQXHVGDQVOH
PpODQJH UHWHQX SRXU O¶DPpQDJHPHQW &H WUDYDLO FRPPHQFH SDU OH WDVVDJH GX VRO DX URXOHDX TXL
SHUPHWG¶pYLWHUXQOLWGHJHUPLQDWLRQVRXIÀpRXFUHX[TXLQHSHUPHWWUDSDVDX[VHPHQFHVGHJHUPHU
correctement. Le sol est ensuite légèrement griffé pour accueillir les semences (étape non nécessaire
en cas de faux-semis). Après le semis, il est de nouveau roulé pour assurer un contact étroit entre les
VHPHQFHVHWOHVRO&HFRQWDFWHVWQpFHVVDLUHSRXUTXHOHVVHPHQFHVDEVRUEHQWO¶KXPLGLWpGXVROHW
germent rapidement. Les radicelles des jeunes plantules prélevant plus facilement de l’eau dans un
sol tassé, les besoins des plantules en eau sont mieux couverts.
Le labour n’est pas toujours une étape obligatoire. En fonction des situations, un simple décompactage
GX VRO SHXW VXI¿UH 'HV H[SpULPHQWDWLRQV UpDOLVpHV DX VHLQ GX 6HUYLFH GHV (VSDFHV 9HUWV HW GH
O¶(QYLURQQHPHQW 6(9( GHODYLOOHGH1DQWHVRQWPRQWUpTXHOHVVHPLVVXUGHVPDWpULDX[SDXYUHV
de type gravats ou remblais caillouteux donnaient de meilleurs résultats que les semis sur de la terre
YpJpWDOH )pUDUG &HVH[SpULPHQWDWLRQVRQWpJDOHPHQWFRQ¿UPpTXHOHVVROVSDXYUHVVRQW
plus favorables à l’installation d’une grande diversité d’espèces végétales.
(Q¿QOHVROHVWSUpSDUpHQYXHGXVHPLV&HWWHpWDSHGRLWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWVRLJQpHSRXUJDUDQWLU
une bonne germination. Le terrain doit être débarrassé des espèces végétales vivaces indésirables
telles que le chardon ou le chiendent. La réalisation d’un faux-semis permet d’éviter la germination
massive de plantes indésirables juste après le semis, alors même que le sol paraissait propre
6HJUHWLQ 3RXUUpDOLVHUXQIDX[VHPLVOHVROHVWWUDYDLOOpDXVVL¿QHPHQWTXHSRXUXQVHPLV
FH TXL SHUPHW DX[ JUDLQHV GHV HVSqFHV YpJpWDOHV LQGpVLUDEOHV JHUPHU &DUDE   4XDQG OHV
plantules ont levé, le sol est de nouveau travaillé pour préparer le semis ou pour refaire un nouveau
IDX[VHPLV&HWUDYDLOSHUPHWGHGpWUXLUHOHVSODQWXOHVGHVHVSqFHVLQGpVLUDEOHV/¶LQWHUYDOOHGHWHPSV
entre le premier et le second travail du sol doit favoriser un maximum de levée de plantules pour
DVVXUHUOHVXFFqVGHODWHFKQLTXH,OHVWGHGL[jTXLQ]HMRXUVVHORQOHVFRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHV
(Bond & Baker, 1990). La technique du faux-semis permet une réduction de 60 à 85% de la densité
GHVDGYHQWLFHVDQQXHOOHV /HEODQF &ORXWLHU 
La réalisation du semis à l’automne est
préférable, de nombreuses semences ayant
besoin d’une période de froid pour germer. De
plus, au printemps, les jeunes plantules souffrent
souvent de la sécheresse (Lloyd, 2005). Le semis
GRLWrWUHWUqVVXSHU¿FLHOFHUWDLQHVVHPHQFHVGH
dicotylédones ne supportant pas d’être enfouies
GH SOXV GH TXHOTXHV PLOOLPqWUHV ,O HVW GRQF
préférable de se contenter de rouler les semences
sans les recouvrir. La terre doit être humide lors
du semis et maintenue ainsi au moins durant
deux mois. Les doses de semences employées
sont très faibles : aux alentours de 5g/m2, ce qui est
IRLVSOXVIDLEOHTXHSRXUXQJD]RQ(QIRQFWLRQGH
¿JXUHHQVHPHQFHPHQWG¶XQWDOXVSDUK\GURVHHGLQJ la surface et du relief de l’aménagement, le semis
source : hydroseed.nc
peut être effectué à la main, à la volée, à l’aide
d’un semoir à céréales ou d’un hydroseeder. La
technique de l’hydroseeding consiste à projeter des semences dans une suspension liquide sur la
VXUIDFHjVHPHU ¿JXUH /DVXVSHQVLRQFRQWLHQWVRXYHQWGHVSURGXLWVGHVWDELOLVDWLRQGXVROTXL
facilitent le contact entre le sol et les semences.
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5 >> Entretien limité et raisonné
Selon les espèces qui constituent le mélange, la germination peut s’étaler sur une année ou plus.
$¿QTXHGHVSODQWXOHVG¶HVSqFHVYpJpWDOHVLQGpVLUpHVQ¶pWRXIIHQWSDVOHVMHXQHVSODQWXOHVLVVXHV
du semis, elles sont régulièrement arrachées à la main au stade plantule. Au bout de deux ans, les
plantes annuelles non désirées ne posent plus de problèmes, les fauchages réguliers les empêchant
de se ressemer. Lorsque les jeunes plants issus du semis dépassent 6cm de haut, elles sont rabattues
j FP HQ H[SRUWDQW OHV GpFKHWV GH FRXSH &H WDOODJH OHV HPSrFKH GH ÀHXULU WRXW HQ OLPLWDQW OH
développement des graminées vigoureuses et des espèces végétales non désirées (Lloyd, 2005). Les
fauches sont pratiquées de façon régulière jusqu’en novembre en exportant les déchets de coupe, la
première année. Elles sont supprimées entre le début du printemps et le mois de juillet la deuxième
DQQpH &HFL SHUPHW DX[ HVSqFHV YpJpWDOHV YLYDFHV TXL VRQW HQ SOHLQH FURLVVDQFH G¶HPSrFKHU OH
développement des espèces annuelles non désirées. Lors de chaque fauche, les déchets de coupe
sont systématiquement exportés pour éviter d’enrichir le sol. Le rythme et la période de fauche
VRQWHQVXLWHjWURXYHUHQIRQFWLRQGHVHVSqFHVSUpVHQWHVGDQVOHPpODQJH 6HJUHWLQ 'DQV
la plupart des cas, une fauche tardive courte (moins de 5cm de haut) en septembre / octobre peut
être adoptée, lorsque toutes les différentes espèces végétales de l’aménagement sont en graines.
Le foin est laissé quelques jours sur place pour permettre le réensemencement de l’aménagement.
,O HVW HQVXLWH H[SRUWp /¶DGRSWLRQ G¶XQH IDXFKH HQ PRVDwTXH DYHF XQH URWDWLRQ GHV ]RQHV R O¶RQ
commence la fauche permet aux différentes espèces végétales qui composent l’aménagement de
VHGpYHORSSHUGHIDoRQRSWLPDOHHWGHVHUHVVHPHU 7UDQFKDUG 

Il peut également être intéressant, suivant la
localisation de l’aménagement, de conserver une
zone refuge pour la faune qui est fauchée tous les
GHX[DQV ¿JXUH  *$/ 

¿JXUH]RQHUHIXJHSRXUODIDXQHGHYDQWO¶K{WHOGHYLOOH
OH*UDQG4XHYLOO\VRXUFHJUDQGTXHYLOO\IU

6LO¶DPpQDJHPHQWQHFRQWLHQWSDUVXI¿VDPPHQWG¶HVSqFHVGHGLFRW\OpGRQHVjÀHXUVLOHVWSRVVLEOH
GHUpDOLVHUXQVXUVHPLV&HWWHRSpUDWLRQFRQVLVWHjJUDWWHUODVXUIDFHGXVROjO¶DLGHG¶XQHKHUVH
G¶XQHJULIIHG¶XQFURFRXG¶XQVFDUL¿FDWHXUDSUqVXQIDXFKDJHUDVHQ¿QG¶pWp/HKHUVDJHRXOD
VFDUL¿FDWLRQGRLYHQWrWUHFURLVpVGHIDoRQjELHQWUDQFKHUOHIHXWUDJHGHUDFLQHVHQVXUIDFHHWIDLUH
apparaître de la terre meuble. Le mélange de semences peut ensuite être épandu et la surface
GXVROURXOpH/HVÀRUDLVRQVFRPSOqWHVVHURQWYLVLEOHVHQYLURQYLQJWHWXQPRLVDSUqVOHVXUVHPLV
3HHWHUV 
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Les paysages en semis reposent donc sur des principes d’aménagement alternatifs aux méthodes
KDELWXHOOHV ,OV SHUPHWWHQW GH FUpHU XQH QRXYHOOH IRUPH G¶DPpQDJHPHQWV UHVSHFWXHXVH GH
l’environnement. De quelle manière ces principes sont-ils appliqués pour créer des aménagements
XUEDLQVLQQRYDQWV"4XHOVVRQWOHVYLVDJHVGXSD\VDJHHQVHPLV"

¿JXUHORFDOLVDWLRQGHVSURMHWVSUpVHQWpVGDQVODSDUWLH,,%FDUWHUpDOLVpHG¶DSUqV*RRJOH0DS

/HVSURMHWVSUpVHQWpVGDQVODSDUWLHVXLYDQWHDSSRUWHQWGHVUpSRQVHVjFHVTXHVWLRQV,OVSUpVHQWHQW
des paysages en semis réalisés à différentes échelles : projet d’agence pour une ville, projet de ville,
GpPDUFKHG¶KDELWDQWVVLWXpVGDQVO¶RXHVWHWOHFHQWUHGHOD)UDQFH ¿JXUH 
La grille d’analyse des projets de paysages en semis est la suivante :
•

présentation rapide du contexte dans lequel l’aménagement s’inscrit,

•

description du paysage en semis réalisé, les réponses apportées à la demande de nature
en ville, les changements de pratiques observés (gestion, usage),

•

description de l’esthétique de paysage et des ambiances qui en résultent.

+pJURQ  7RUJXH   Gp¿QLVVHQW O¶DPELDQFH FRPPH © une atmosphère matérielle et morale
qui environne un lieu ». Elle possède une dimension objective, physique et environnementale,
TXDQWL¿DEOHQRPEUHWDLOOHHWIRUPHGHVYpJpWDX[/DSHUFHSWLRQGHO¶DPELDQFHHVWVXEMHFWLYH
HOOHUHOqYHGXVHQVLEOHGHO¶HVWKpWLTXH(OOHHVWGRQFVSpFL¿TXHjFKDTXHLQGLYLGX/HVUHVVHQWLVGH
l’esthétique des paysages en semis qui participent à la description des ambiances créées sont le
fruit d’une analyse personnelle ou la retranscription des ressentis des habitants pour les paysages
HQVHPLVUpVXOWDQWVGHGpPDUFKHVG¶KDELWDQWV,OVUHVWHURQWGRQFSXUHPHQWVXEMHFWLIV
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B // pAysAges en semis urBAins
1 >> Création de biodiversité urbaine à l’échelle du projet de paysage
2ORQQHVXUPHUUHTXDOL¿FDWLRQGHO¶D[HPDMHXUGHODFRPPXQH (projet Phytolab, 2011 – interview
GH&DUROLQ*HKUNHMXLOOHW
8QHRSpUDWLRQGHUHTXDOL¿FDWLRQXUEDLQH
6LWXpHVXUODF{WHGH/XPLqUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHOD9HQGpH ¿JXUH 2ORQQHVXUPHUHVWXQH
YLOOHF{WLqUHVXUQRPPpHOHSRXPRQYHUWGX3D\VG¶2ORQQH(QHIIHWHOOHEpQp¿FLHGHSOXVGHKD
de forêts, ainsi que de marais et paysages de bocages dans sa périphérie. Elle dispose également
d’un important espace maritime en bordure de l’océan Atlantique. La commune a mandaté l’agence
3K\WRODESRXUUHTXDOL¿HUO¶DYHQXH)0LWWHUUDQGD[HSULPRUGLDOGXVFKpPDURXWLHUGHODFRPPXQH/D
UHTXDOL¿FDWLRQGHO¶D[HGRLWHQSDUWLFXOLHULQWpJUHUODFUpDWLRQGHGHX[WURWWRLUVG¶XQHSLVWHF\FODEOHOH
FDSWDJHGHVHDX[SOXYLDOHVODVLJQDOLVDWLRQURXWLqUHYHUWLFDOHHWKRUL]RQWDOHDLQVLTXHOHVWUDYHUVpHV
piétonnes.
Des semis de "codes barres"
Le parti pris de l’aménagement est de mettre en place un système de "codes barres" au sol pour
PDWpULDOLVHUOHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWHWDVVXUHUDLQVLO¶XQL¿FDWLRQGHO¶DYHQXH&HFKRL[SD\VDJHU
SHUPHWpJDOHPHQWGHU\WKPHUODUXHSDUO¶DOWHUQDQFHGHV]RQHVGpGLpHVDXVWDWLRQQHPHQWHWGHV
espaces verts. L’aménagement paysager crée également un système de codes barres végétaux
TXLDVVXUHjODIRLVODPLVHHQVpFXULWpGHOD]RQHUpVHUYpHDX[GpSODFHPHQWVGRX[HWOHUHFXHLOGHV
HDX[GHSOXLHV ¿JXUH 

¿JXUHFURTXLVGHSULQFLSHGHO¶DPpQDJHPHQWGHO¶DYHQXH)0LWWHUUDQGSKDVHHVTXLVVH2ORQQHVXUPHUVRXUFH3K\WRODE

/HV HVSDFHV YpJpWDOLVpV VRQW WUDLWpV FRPPH GHV LQFOXVLRQV GDQV OHV UHYrWHPHQWV PLQpUDX[ ,OV
doivent répondre à plusieurs contraintes : résister aux embruns et au vent marin, supporter des sols
secs, nécessiter un entretien très limité et être implantés dans les espaces contraints que sont les
traits des scies. Le choix a donc été fait de sortir des sentiers battus en proposant un aménagement
PL[WHjEDVHGHVHPLVHWG¶DUEUHVHWDUEXVWHVSODQWpV ¿JXUH ,QVWDOOpHVGDQVOHPLOLHXGHSXLVOH
début, les espèces végétales semées seront dès le départ confrontées aux conditions de ce dernier.
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&RQWUDLUHPHQW DX[ SODQWV LVVXV GH SpSLQLqUHV TXL VRQW FXOWLYpV GDQV GHV FRQGLWLRQV LGpDOHV HOOHV
seront adaptées au contexte et le résultat sera plus satisfaisant. Le choix des essences est aussi
plus proche de la végétation indigène, avec moins d’essences horticoles exogènes au milieu.

¿JXUHSULQFLSHGHYpJpWDOLVDWLRQGHO¶DYHQXH)0LWWHUUDQGSKDVH$932ORQQHVXUPHUVRXUFH3K\WRODE

L’aménagement participe ainsi à la préservation de la biodiversité et à l’augmentation de la place
GHODQDWXUHHQYLOOH(Q¿QFHWDPpQDJHPHQWpODERUpHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHVHUYLFHGHVHVSDFHV
YHUWVGHODYLOOHG¶2ORQQHHVWOHSRLQWGHGpSDUWG¶XQHQRXYHOOHPDQLqUHGHJpUHUOHVHVSDFHVYHUWVj
2ORQQH(QHIIHWOHSD\VDJHHQVHPLVQHGHPDQGHSDVOHPrPHQLYHDXG¶HQWUHWLHQTXHGHVPDVVLIV
GHURVLHUVRXG¶DQQXHOOHV,OSHUPHWGHQHSOXVXWLOLVHUGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVHWGHVXSSULPHU
l’irrigation. Les agents de la commune ont rencontré ceux de la commune de Brétignolles sur mer
pour comprendre les changements de leur manière de travailler que ce nouveau type d’aménagement
HQWUDvQH,OVRQWDXVVLSXrWUHVHQVLELOLVpVjO¶LPSRUWDQFHGHODFRPPXQLFDWLRQSRXUODUpXVVLWHG¶XQ
tel projet. En effet, le travail de communication a été important pour permettre aux habitants de
V¶DSSURSULHUO¶HVSDFHHQSDUWLFXOLHUOHWHPSVTXHOHVYpJpWDX[SRXVVHQW ¿JXUH  
Une ambiance naturelle
Le rendu visuel de l’aménagement paysager en semis est différent des aménagements classiques.
3DUODGLYHUVLWpGHVHVSqFHVGHVVHQWHXUVGHVFRXOHXUVGHVIRUPHVSDUODSUpVHQFHGHVLQVHFWHV
le paysage en semis créé un paysage plus naturel, avec une intégration paysagère et esthétique
optimale. L’utilisation du semis donne un cachet particulier à l’aménagement et par là créé une
QRXYHOOHLGHQWLWpjODYLOOHG¶2ORQQHVXUPHU
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¿JXUHDPpQDJHPHQWGHO¶DYHQXH)0LWWHUUDQGDYDQWODSRXVVHGHVYpJpWDX[2ORQQHVXUPHUVRXUFH3K\WRODE 

¿JXUHDPpQDJHPHQWGHO¶DYHQXH)0LWWHUUDQGDSUqVODSRXVVHGHVYpJpWDX[2ORQQHVXUPHUVRXUFH3K\WRODE 

1DQWHVJURXSHVFRODLUH$LPp&pVDLUH SURMHW3K\WRODE
Une toiture végétalisée pour un groupe scolaire
1DQWHVHVWXQHFRPPXQHGHO¶2XHVWGHOD)UDQFH ¿JXUH VLWXpHDXVXGGXPDVVLIDUPRULFDLQ
&KHIOLHXGHOD/RLUH$WODQWLTXHHOOHV¶pWHQGVXUOHVULYHVGHOD/RLUHjNPGHO¶RFpDQ$WODQWLTXH
/H6HUYLFHGHV(VSDFHV9HUWVHWO¶(QYLURQQHPHQWGHODYLOOHHVWWUqVLQYHVWLWGDQVODSUpVHUYDWLRQGH
ODELRGLYHUVLWp/DSODFHGRQQpHjODQDWXUHGDQVODYLOOHHVWWUqVLPSRUWDQWHODYLOOHGH1DQWHVDj
FHWLWUHpWpQRPPpH*UHHQFDSLWDOHGHO¶(XURSHHQ/DGLYHUVLWpGHVSURMHWVGHSD\VDJHVHQ
semis témoignent de ce dynamisme.
/HJURXSHVFRODLUH$LPp&pVDLUHLPSODQWpVXUO¶vOHGH1DQWHVG¶LQVFULWGDQVXQHGpPDUFKHGHKDXWH
TXDOLWpHQYLURQQHPHQWDOH/¶DJHQFH3K\WRODEDpWpPDQGDWpHSRXUUpDOLVHUODYpJpWDOLVDWLRQGHOD
toiture du groupe scolaire. L’objectif de cette toiture est de renforcer l’isolation du bâtiment en lui
offrant une protection thermique, acoustique et visuelle. Elle doit aussi participer à la rétention des
HDX[HQWHPSRULVDQWOHXUpFRXOHPHQWHWHQpYLWDQWOHVVXUFKDUJHVGHVUpVHDX[,OV¶DJLWG¶XQSURMHW
végétal innovant qui s’inscrit dans la dynamique de suivi de la biodiversité urbaine réalisée au sein
de l’agglomération nantaise. La toiture végétale du premier niveau est accessible depuis les salles
GHFRXUVHOOHDXQU{OHSpGDJRJLTXHLPSRUWDQW
/HVP2 de toiture végétale doivent donc proposer différents écosystèmes intéressants avec une
végétation variée.
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Une végétalisation innovante
L’objectif du projet est de traiter la toiture
comme un morceau de parc sorti de terre
¿JXUH ,OHVWGRQFLQGLVSHQVDEOHG¶\
maintenir une biodiversité importante,
attractive et variée en reprenant l’image
des landes et des dunes du littoral
atlantique. Le substrat retenu est pauvre
pour limiter l’invasion des espèces
spontanées et éviter un entretien trop
UpJXOLHU 3RXU WHQLU FRPSWH GHV SHQWHV
de la toiture végétale, la problématique
de maintien de la terre et de gestion du
risque de ravinement du substrat dans
les pentes demande une adaptation des
supports usuels. La végétation s’étend
MXVTX¶DX[]RQHVVWpULOHVHWV¶DGDSWHDX[
¿JXUH   LPDJH GH V\QWKqVH GH OD WRLWXUH GX JURXSH VFRODLUH IRUPHVOLEUHVGHODWRLWXUHD¿QG¶DWWHLQGUH
Aimé Césaire, Nantes, source : Phytolab
l’image d’un jardin suspendu. Un travail
de recherche et d’étude a donc été mené
pour apporter une réponse innovante en matière de toitures végétales, différentes des habituelles
solutions extensives ou intensives. Un travail a en particulier été mené pour rechercher des végétaux
capables de supporter les conditions climatiques locales et de pousser en milieu contraint.

9pJpWDWLRQGHGXQH

9pJpWDWLRQGHODQGH

¿JXUHSODQGHSODQWDWLRQGHODWRLWXUHGXJURXSHVFRODLUH$LPp&pVDLUHSKDVH'(&1DQWHVVRXUFH3K\WRODE
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Les végétaux implantés reconstituent un milieu écologique proche des dunes et des landes du
OLWWRUDODWODQWLTXHJUDPLQpHVEUX\qUHVJHQrWV ¿JXUH &HFKRL[GHYpJpWDX[HQSOHLQFHQWUH
ville, permettra au sol de fonctionner en quasi autonomie. Les deux types de végétation retenus,
la lande et la dune, permettent d’envisager une toiture de fort intérêt écologique en milieu urbain
PRVDwTXHG¶KDELWDWVOLWWRUDX[RIIUDQWXQHVXFFHVVLRQGHVWDGHVGHYpJpWDWLRQFDUDFWpULVWLTXHVGH
milieux secs allant des sables nus à la lande). Les impératifs d’un résultat rapide ont orienté vers une
implantation sous forme de plants et de semis. L’utilisation de plants permet une installation rapide
de la végétation. Les espaces vides sont ensuite complétés avec des graines récoltées dans des
IRUPDWLRQVYpJpWDOHVGHW\SHGXQHHWODQGH&HWWHWHFKQLTXHSHUPHWGHOLPLWHUOHGpYHORSSHPHQWGH
ODÀRUHVSRQWDQpH ¿JXUHV  

figure 25 : récolte des semences pour l’ensemencement de la toiture ¿JXUH   UpDOLVDWLRQ GX VHPLV VXU OD WRLWXUH GX JURXSH
GXJURXSHVFRODLUH$LPp&pVDLUHVRXUFH3K\WRODE 
VFRODLUH$LPp&pVDLUH1DQWHVVRXUFH3K\WRODE 

Un espace de nature sur un toit
L’utilisation du semis dans l’aménagement de la toiture
a permis d’apporter une souplesse dans l’aménagement
¿JXUH /HVSODQWVRQWSRXVVpVDQVRUGRQQDQFHPHQW
des semences d’une espèce ont été portées au milieu de
]RQHVLPSODQWpHVDYHFXQHDXWUHDVVXUDQWDLQVLXQDVSHFW
naturel à l’aménagement. La promenade sur la toiture fait
découvrir aux enfants des dunes couvertes d’oyats, de
ÀHXUVPDULWLPHVXQHODQGHÀHXULHSDUOHVEUX\qUHVHWOHV
ajoncs, des dépressions humides qui accueillent une faune
VSpFL¿TXHG¶LQVHFWHVHWG¶RLVHDX[2QRXEOLHYLWHTXHO¶RQ
VHWURXYHHQSOHLQF°XUGH1DQWHV'DQVXQFRQWH[WHGH
développement de la prise en compte de l’écologie dans
les projets, cette toiture est exemplaire par sa capacité
à promouvoir la biodiversité végétale et animale au sein
d’une ville. Elle a de plus le mérite de montrer qu’une
alternative aux toitures végétalisées avec du sédum est
possible, sans que l’entretien ne soit important.

¿JXUH   DVSHFW GH OD WRLWXUH GX JURXSH
scolaire Aimé Césaire en août 2013, Nantes,
VRXUFH3K\WRODE 

Paysages en semis /// septembre 2014

23

!!9HUVXQHV\PELRVHYLOOHQDWXUHGDQVOHVSURMHWVGHYLOOH
%UpWLJQROOHVVXUPHUXQHYLOOHWUDYHUVpHSDUODQDWXUH MRXUQpHGHWHUUDLQDYHF)UpGpULF6HJUHWLQ
MXLQ
Un projet à l’échelle de la ville
6LWXpHVXUODF{WHGH/XPLqUHGDQVOHGpSDUWHPHQWGHOD9HQGpH ¿JXUH %UHWLJQROOHVVXUPHU
HVWXQHVWDWLRQEDOQpDLUHTXLEpQp¿FLHGHKDGHERLVVLWXpVGDQVVDSpULSKpULHHWG¶XQHEDQGH
OLWWRUDOHORQJXHGHSUqVGHNP&HVHVSDFHVQDWXUHOVVRQWIRUWHPHQWLGHQWLWDLUHVGHODFRPPXQHHW
pourtant ils restaient jusqu’à récemment aux portes de la ville. Le choix paysager de la commune a
donc été de faire entrer le paysage au cœur de la ville pour retrouver les attaches avec le territoire
naturel.
L’intégration de la ville dans son environnement
)UpGpULF 6HJUHWLQ UHVSRQVDEOH GHV HVSDFHV YHUWV D GpFLGp GH SULYLOpJLHU OHV HVSqFHV YpJpWDOHV
LQGLJqQHVHWOHVVHPLVG¶HVSqFHVVSRQWDQpHV(QDFFRUGDYHFOHVpOXVOHÀHXULVVHPHQWKRUWLFROHDpWp
fortement réduit, seuls quelques espaces étant conservés autour de la mairie, du cimetière, du cinéma
HWGHO¶2I¿FHGHWRXULVPH/HXUÀHXULVVHPHQWDpWpUHSHQVpDYHFGHVHVSqFHVYpJpWDOHVYLYDFHV'DQV
ces massifs, les spontanées sont acceptées à condition qu’elles soient dans les mêmes coloris que
OHVYLYDFHV3RXUOHUHVWHGHODYLOOHOHVHVSDFHVYHUWVVRQWQDWXUHOV/¶XVDJHGHVVHPLVG¶HVSqFHV
végétales indigènes permet de gagner en naturel tout en jouant sur la continuité paysagère. Ainsi,
OHORQJGHVF{WHVGXOLWWRUDOHGHODFRPPXQHOHVPDVVLIVG¶DUEXVWHVSUpVHQWVVXUODFRUQLFKHRQW
été arrachés et la terre végétale a été remplacée par du sable pour pouvoir planter des espèces
PDULWLPHVFRPPHGHVR\DWVRXGHVHXSKRUEHVGXOLWWRUDO ¿JXUH /HVHVSqFHVVSRQWDQpHVGHV
dunes comme les pavots jaunes cornus, les panicauts de mer ou les œillets de dunes, sont aussi
OHVELHQYHQXV,OVSDUWLFLSHQWjODELRGLYHUVLWpHWjO¶LQWpJUDWLRQGHQDWXUHHQYLOOH3OXVRQV¶pORLJQH
GHVF{WHVSOXVOHVDPpQDJHPHQWVYLVHQWjUHFRQVWLWXHUXQSD\VDJHGHERFDJHDYHFGHVFKrQHV
YHUWV VHVVLOHV SpGRQFXOpV HW GHV SLQV PDULWLPHV ¿JXUH   /HV SUDLULHV QDWXUHOOHV HW OHV VRXV
ERLV IDoRQQpV GDQV OD YLOOH IDYRULVHQW OD ELRGLYHUVLWp HQ SUpVHUYDQW OD ÀRUH HW OD IDXQH LQGLJqQHV
Les pratiques d’entretien ont également évolué pour être adaptées au milieu naturel. Les produits
phytosanitaires ne sont plus utilisés, à la place les agents d’entretien de la commune ont recours au
binage et au désherbage manuel, à la fauche avec export. L’usage d’espèces végétales indigènes
et spontanées permet de créer un écosystème équilibré, plus résistant et moins gourmand en eau.

¿JXUHpYROXWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWHQIRQFWLRQGHODGLVWDQFHjODPHUGHSXLVODFRUQLFKH SKRWRGHJDXFKH DX
FHQWUHYLOOH SKRWRGHGURLWH %UpWLJQROOHVVXUPHUVRXUFH*RRJOH6WUHHWYLHZ

&HWWH QRXYHOOH JHVWLRQ GHPDQGH GH O¶H[SpULHQFH HW XQH H[FHOOHQWH FRQQDLVVDQFH GX PLOLHX
naturel. Les agents d’entretien ont appris à reconnaître les espèces végétales au stade plantule
pour effectuer les désherbages manuels des aménagements. La réalisation de la fauche au bon
moment pour chaque espace demande une vigilance importante sur le terrain, avec de nombreux
SDVVDJHV(Q¿QXQWUDYDLOLPSRUWDQWGHFRPPXQLFDWLRQDXSUqVGHVKDELWDQWVDpWpUpDOLVpSRXUTX¶LOV
comprennent et acceptent ces choix paysagers. Des panneaux pédagogiques sont positionnés dans
les aménagements, des promenades de découvertes sont organisées pour les habitants.
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Un aménagement en continuité
L’aménagement de Brétignolles sur mer assure une réelle continuité paysagère dans la commune.
L’aménagement ne se remarque pas, il se fond dans le paysage aux alentours grâce au gradient
GXQHERFDJHPLVHQSODFH/HSDVVDJHGHODGXQHHVSDFHQDWXUHOVDXYDJHjODF{WHXUEDQLVpHVH
fait sans fracture grâce à l’usage du sable et des végétaux maritimes. Les pins maritimes assurent la
continuité avec le centre ville et le passage vers le bocage et les végétaux qui lui sont associés. La
présence d’espèces végétales spontanées participe à la valorisation des aménagements en jouant
sur le naturel et la sobriété. L’harmonie de couleurs, de formes, le choix des boisements denses en
centre ville participent au sentiment de bien-être créé par l’aménagement.

1DQWHVH[SpULPHQWDWLRQSRXUGHVWURWWRLUVQDWXUHOV LQWHUYLHZGH3KLOLSH)pUDUGMXLOOHW
Une manière complémentaire d’aménager
'DQVOHFDGUHGHO¶HQWUpHHQDSSOLFDWLRQGH&KDUWHFRPPXQDXWDLUHGHGpVKHUEDJHXQHH[SpULPHQWDWLRQ
DpWpPHQpHjSDUWLUGHDX6(9( 6HUYLFHGH(VSDFHV9HUWVHWGHO¶(QYLURQQHPHQW GH1DQWHV
sur la végétalisation des trottoirs à l’aide de semis d’espèces végétales xérophiles. Les surfaces
G¶HVVDLVRQWpWpLQVWDOOpHVVXUXQWURWWRLUSODQWpGHMHXQHVDUEUHVF{WpYRLULHOHORQJGHVSODFHVGH
VWDWLRQQHPHQWGDQVXQVHFWHXUDVVH]IRUWHPHQWVRXPLVDXSLpWLQHPHQW
Des semis sur les trottoirs
3RXUpYLWHUTXHODEDQTXHGHVHPHQFHVGpMjSUpVHQWHGDQVOHVXEVWUDWVDEOHX[GXWURWWRLUHQSODFH
ne perturbe pas les essais et pour être certain de ne voir s’exprimer que les semences des espèces
YpJpWDOHVTXLRQWpWpVHPpHVOHVROHQSODFHDpWpUHWLUpVXUFPG¶pSDLVVHXU,ODpWpUHPSODFpSDU
un substrat très minéral et très pauvre.
Quatre mélanges de semences ont été testés.
,OV RQW pWp SUpSDUpV j O¶DLGH GHV VWRFNV GH
semences conservées au Jardin Botanique
GH 1DQWHV 7URLV PpODQJHV 6HJHWDOLD
Ligerica et Littorea) sont constitués de
semences d’espèces végétales indigènes
récoltées par le Jardin Botanique dans des
habitats xérophiles : pelouses sur sables et
rochers du littoral, de l’intérieur et des bords
de Loire. «6HJHWDOLD » comporte surtout des
HVSqFHV PHVVLFROHV ¿JXUH   © Ligerica »
des espèces ligériennes et « Littorea » des
espèces littorales. Les semences utilisées
pour le mélange « Agrotropicalia » proviennent
¿JXUH   PpODQJH 6HJHWDOLD ERXOHYDUG 0LWWpUDQG pour l’essentiel d›espèces végétales exotiques
1DQWHVVRXUFH3)pUDUG 
cultivées dans les collections d’agronomie
tropicale du Grand Blottereau. Les espèces à
fort potentiel de dispersion et d’invasion des milieux sauvages et cultivés ont été écartées de chaque
PpODQJH/HVVHPLVRQWpWpUpDOLVpVHQDYULOjODYROpH,OVRQWpWpUHFRXYHUWVDXUkWHDX6HXOHV
les précipitations naturelles ont assuré l’arrosage des plates-bandes semées.
Econome, autonome et esthétique
'qVODSUHPLqUHDQQpHOHVWDX[GHÀRUDLVRQGHFKDFXQGHVPpODQJHVRQWWUqVpOHYpVFHTXLDDWWLUp
de nombreux insectes. L’aménagement obtenu est économe, autonome et esthétique. En effet, cet
DPpQDJHPHQWYpJpWDOLVpHWGLYHUVL¿pQHUHTXLqUHSDVGHGpVKHUEDJHHWQHQpFHVVLWHTX¶XQHIDXFKH
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DQQXHOOHDYHFH[SRUWGHVGpFKHWVGHWRQWH&HODYDGDQVOHVHQVG¶XQHJHVWLRQVDQVSHVWLFLGHROH
retour de la nature en ville n’obère pas pour autant l’esthétique.
L’utilisation des semis en aménagement permet de créer des dynamiques naturelles sur les espaces
SXEOLFV XUEDLQV /HV SD\VDJHV HQ VHPLV VRQW GpYHORSSpV j 1DQWHV VXU GHV WURWWRLUV RX GDQV GHV
]RQHVDULGHV,OVSHUPHWWHQWGHVHQVLELOLVHUOHVKDELWDQWVDX[HVSqFHVYpJpWDOHVLQGLJqQHVHWjOD
biodiversité locale : les semis sont souvent réalisés pour compléter les espèces spontanées qui
s’expriment naturellement.

!!6HPLVGHQDWXUHHQYLOOHTXDQGOHVKDELWDQWVSDUWLFLSHQW
0DUXHHQÀHXUVj1DQWHV 0RUHDX
Une action pour limiter le désherbage des trottoirs
'DQV OH FDGUH GH O¶HQWUpH HQ DSSOLFDWLRQ GH &KDUWH FRPPXQDXWDLUH GH GpVKHUEDJH XQH DFWLRQ
LQWLWXOpH©PDUXHHQÀHXUVªHVWPHQpHSDUOH6(9(GHODYLOOHGH1DQWHVSRXULQYHVWLUOHVKDELWDQWV
dans la démarche. L’objectif est de diminuer les actions de désherbage le long des façades des
SDUWLFXOLHUV'HVNLWVGHJUDLQHVVRQWDLQVLGLVWULEXpVDX[KDELWDQWVGHODYLOOHGH1DQWHVjSDUWLUGX
PRLVGHPDUV ¿JXUH 'DQVOHNLWXQSLTXHWVLJQDOpWLTXHjSODQWHUSHUPHWG¶pYLWHUOHGpVKHUEDJH
intempestif des végétaux issus du semis par les agents d’entretien.
Des semis qui embellissent les trottoirs
Les espèces végétales choisies sont des vivaces et des bisannuelles
rustiques étudiées pour se développer dans des terrains pauvre,
ingrats, caillouteux, caractéristiques de l’espace urbain. Une tentative
a été faite avec des espèces végétales indigènes, sans que le résultat
VRLW j OD KDXWHXU GHV DWWHQWHV HQ FH TXL FRQFHUQH OH ÀHXULVVHPHQW
3OXVGHNLWVRQWpWpGLVWULEXpV/HVKDELWDQWVSDUWLFLSHQWDLQVLDX
ÀHXULVVHPHQWGHOHXUYLOOH,OVQHVHVRQWSDVFRQWHQWpVGHÀHXULUOHXU
pied de mur mais ont aussi investi les pieds d’arbres et de poteaux.
« J’en ai mis le long d’un poteau de sens interdit. C’est bien, ça va
l’embellir ªUDSSRUWH-DFTXHOLQH SURSRVUHFXHLOOLVSDU0RUHDX 
La simplicité de la démarche séduit les habitants : ©LOVXI¿WGHVHPHU
OHV JUDLQHV G¶DUURVHU XQ SHX HW GHV ÀHXUV DSSDUDLVVHQW DXGHVVXV
du bitume »8QHGLPHQVLRQSRpWLTXHDSSDUDvWGDQVOHJHVWHGHÀHXULU
sa rue. A travers cet acte simple et fort, c’est l’acceptation du végétal
HQ YLOOH TXL VH IDLW 'HV KDELWDQWV OH VRXOLJQHQW HQ DI¿UPDQW DYRLU
redécouvert leur quartier avec un nouveau regard, avoir pris le temps
de regarder autour d’eux. Ainsi Etienne et Babeth qui trouvent l’idée
¿JXUH   RSpUDWLRQ PD UXH HQ
« MXGLFLHXVH SDUFH TXH oD FRQWUHFDUUH OHV EDJQROHV 2Q UHGpFRXYUH
ÀHXUV1DQWHVVRXUFH6(9(GH
EHDXFRXSGHFKRVHV2QQHSUHQGSOXVOHWHPSVGHUHJDUGHU» (propos
1DQWHV 
UHFXHLOOLVSDU0RUHDX 
Un regain de convivialité
&HWWHRSpUDWLRQHVWDXVVLLPSRUWDQWHSRXUODYLHGXTXDUWLHU(OOHSHUPHWGHUHQFRQWUHUVHVYRLVLQV
GHSDUWDJHUGHVWHFKQLTXHVG¶pFKDQJHUGHVVHPHQFHV&HUWDLQVKDELWDQWVVHVRQWPrPHRUJDQLVpV
pour semer ensemble. Le semis devient un moment de partage festif.
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7URWWRLUVÀHXULVj%ORLV ,UMXG
Les semis pour faciliter le passage au zéro-pesticide
6LWXpH HQ GDQV OH /RLUHW&KHU ¿JXUH   %ORLV HVW XQH FRPPXQH TXL V¶pWHQG VXU OHV GHX[ ULYHV
GHOD/RLUH(OOHGpOLPLWHHWXQLWODSHWLWH%HDXFHHWOD6RORJQH/DYLOOHFRPSWHKDG¶HVSDFHV
végétalisés. Depuis plusieurs années, la ville a fait le choix de changer ses pratiques en privilégiant
les plantations naturelles et l’utilisation d’espèces végétales vivaces. Elle s’est engagée dans une
GpPDUFKH]pURSHVWLFLGHHWDODQFpLO\DGHX[DQVO¶RSpUDWLRQ©WURWWRLUVÀHXULVª/¶REMHFWLIGHFHWWH
RSpUDWLRQHVWG¶DVVRFLHUOHVKDELWDQWVjODGpPDUFKH]pURSHVWLFLGHVHQOHVLQFLWDQWjUpDOLVHUGHV
semis au pied de leurs murs. La ville fournit aux habitants volontaires des sachets de semences et
GHVSDQRQFHDX[SRXULQGLTXHUDX[DJHQWVG¶HQWUHWLHQTX¶LOQHIDXWSDVDUUDFKHUOHÀHXULVVHPHQW
Couleurs et convivialité
3UqV GH  EOpVRLV RQW DGKpUp j O¶RSpUDWLRQ
¿JXUH /HVKDELWDQWVDSSUpFLHQWOHUpVXOWDW,OV
trouvent les trottoirs jolis, un petit air de campagne
HVW HQWUp GDQV OD YLOOH FRPPH OH GLW &KULVWLDQH
SURSRV UHFXHLOOLV SDU ,UMXG    © Nous avons
adhéré au dispositif dès le début. C’est joli et cela
QHGHPDQGHTXHSHXG¶HQWUHWLHQ,OVXI¿WG¶HQOHYHU
OHVKHUEHVVqFKHVTXDQGOHVÀHXUVVRQWIDQpHV ».
Le bitume urbain se pare de belles couleurs. Dans
OHVUXHVROHVKDELWDQWVRQWDGKpUpDXSURMHWXQH
continuité végétale vient s’installer le long des murs,
ce qui crée une identité de quartier. Les habitants
communiquent entre eux, le semis est l’occasion
de renouer des liens, de redécouvrir la convivialité
de voisinage : « Nous avons convaincu notre voisin
¿JXUH   ÀHXULVVHPHQWV VXLWH j O¶RSpUDWLRQ WURWWRLUV de faire pareilªGLW&KULVWLDQH SURSRVUHFXHLOOLVSDU
ÀHXULV%ORLVVRXUFH$,UMXG 
,UMXG 

Les paysages en semis apparaissent donc à travers ces exemples comme une nouvelle manière
GHFRQFHYRLUODQDWXUHHQYLOOH,OVFRQVWLWXHQWXQHUpSRQVHjODSUpVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWp
ILJXUH 

¿JXUH   H[HPSOH GH SUpVHUYDWLRQ GH OD ELRGLYHUVLWp XUEDLQH EHUJHV GX
FDQDOGXPLGL7RXORXVHVRXUFH31LQ 
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&HWWHYpJpWDOLVDWLRQLQQRYDQWHGHO¶HVSDFHSXEOLFXUEDLQHVWpJDOHPHQWXQHUpSRQVHjODPLVHHQ
SODFHGHODGpPDUFKH]pURSK\WRDYHFXQHJHVWLRQGHVDPpQDJHPHQWVTXLDFFRPSDJQHODQDWXUH
DXOLHXODFDGUHU ¿JXUH 

¿JXUHGpVKHUEDJHPDQXHOGHVDQQXHOOHVLQGpVLUDEOHV&KkWHDXGX/RLU
source : ville-chateauduloir.fr

/HVKDELWDQWV\WURXYHQWGHVUpSRQVHVjOHXUVDWWHQWHVG¶LGHQWLWpXUEDLQHVGHYHUGLVVHPHQW&HWWH
manière d’aménager est donc porteuse de changements. En quoi entraîne-t-elle une évolution
GX PpWLHU GH SD\VDJLVWH GH FHOXL GH JHVWLRQQDLUH HW GX U{OH GHV KDELWDQWV " 4XHOOHV VRQW OHV
FDUDFWpULVWLTXHVGXU{OHGXSD\VDJLVWHGDQVODFRQFHSWLRQGHOHVSDFHXUEDLQ"'HTXHOOHVPDQLqUHV
OHJHVWLRQQDLUHGHOHVSDFHHVWDPHQpjFKDQJHUVHVSUDWLTXHV"(Q¿QTXHOOHVDWWHQWHVGHVKDELWDQWV
VHGHVVLQHQWTXHOOHDSSURSULDWLRQGXSD\VDJHIRQWLOV"
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,,,3D\VDJHVHQVHPLVGHVSD\VDJLVWHVGHVJHVWLRQQDLUHVHWGHVKDELWDQWV
A // du pAysAgiste Au pAysAgiste jArdinier
Le paysagiste travaille à la création d’un cadre de vie qu’il conçoit en mettant en scène le végétal
et de façon plus large, l’ensemble des êtres vivants. Le végétal est la base de l’art d’aménager, le
matériau que le paysagiste façonne pour transformer ou inventer un environnement qui s’intègre
dans l’histoire d’un site. Un certain malaise, une certaine perte de la vision du métier sont cependant
perceptibles au sein de la profession : « Le paysage d’aujourd’hui est en train de rompre toutes ses
amarres avec la réalité sensible. Il se déracine et quitte la référence terre, il a cet air “posé sur“ qui
l’associe aux objets ª &RUDMRXG /DYLVLRQDUWLVWLTXHHWSROLFpHGXSURMHWGHSD\VDJHYHUV
laquelle semblent tendre les paysagistes entraînerait la perte d’une partie des compétences qui
IRQWG¶HX[DYDQWWRXWGHVSODQWHXUVG¶HVSDFHVYHUWV0LFKHO&RUDMRXG  OHGpFULWDLQVL©Les
domaines de connaissances auxquels il doit faire appel pour faire son projet sont si nombreux et de
QDWXUHVVLGLIIpUHQWHVTX¶LODVRXYHQWWHQGDQFHjOHVQpJOLJHUDXSUR¿WGXWUDYDLOFUpDWLITXLO¶RFFXSH
entièrement ».
Les paysages en semis semblent apporter une réponse à ces interrogations par l’attention que le
paysagiste doit porter à des principes fondamentaux incontournables. Quelles sont les évolutions du
PpWLHUGH©SD\VDJLVWHHQVHPLVªTXLVHGHVVLQHQW"

!!5HWRXUYHUVOHVIRQGDPHQWDX[GXMDUGLQDJH
Les paysages en semis sont des aménagements amenés à se développer dans les années à venir
SDU OHV UpSRQVHV TX¶LOV DSSRUWHQW j GH QRPEUHX[ HQMHX[ XUEDLQV *HKUNH   &HV QRXYHDX[
aménagements de l’espace urbain demandent aux paysagistes de mobiliser certaines des
FRPSpWHQFHVHWFRQQDLVVDQFHVRXEOLpHVDXSUR¿WGXWUDYDLOFUpDWLI,OVVRQWDPHQpVjUHYHQLUDX[
fondamentaux, à retrouver des savoir-faire empiriques qu’ils ont souvent oubliés. Les nouvelles
formes de paysages en semis demandent au paysagiste de replacer son action dans une culture
SOXVMDUGLQLVWHGXSD\VDJH3RXUODUpXVVLWHGHVRQDPpQDJHPHQWLOGRLWDFFRUGHUXQHLPSRUWDQFH
SDUWLFXOLqUHjO¶pTXLOLEUHGXV\VWqPHSODQWHVVROHDXFOLPDWHWIDXQH,OGRLWUHWRXUQHUYHUVODWHUUHHW
UpDSSUHQGUHjWUDYDLOOHUDYHFOHVROHWOHVDVVRFLDWLRQVYpJpWDOHVVSpFL¿TXHVGHOD]RQHRVHVLWXH
son aménagement.

¿JXUHFRXSHGHVROVRXUFH$5HQDUG
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« Connaître les sols et leur fonctionnement ª 7UDQFKDUG
 F¶HVWO¶XQGHVHQMHX[PDMHXUVGXMDUGLQLHUDXTXHO
le paysagiste doit aussi porter une attention accrue.
7URS VRXYHQW QpJOLJp F¶HVW SRXUWDQW OXL OH VXSSRUW GH
O¶DPpQDJHPHQW ¿JXUH /HVROFRQWLHQWGHQRPEUHX[
êtres vivants. La faune et la microfaune qu’il héberge
assurent le recyclage de la matière organique morte.
,O SDUWLFLSH DLQVL DX[ F\FOHV GX FDUERQH GH O¶HDX GH
O¶D]RWH HW GX SKRVSKRUH /H ERQ pWDW GX VRO JDUDQWLW
GRQFXQHQXWULWLRQPLQpUDOHRSWLPDOHGHODÀRUHHWSDUOD
VXLWHGHODIDXQHTXLOXLHVWDVVRFLpH&¶HVWXQHVRXUFH
importante de denrées alimentaires, de biomasse et
GH PDWLqUHV SUHPLqUHV ,QGLVSHQVDEOH DX[ DFWLYLWpV
humaines, le sol est lié au paysage par des siècles
d’histoire de l’humanité. Le paysagiste, aménageur du
cadre de vie, doit donc prendre en considération le sol,
porteur de nombreuses fonctions, dont le bon état va
être garant de la réussite de son aménagement. En
YLOOHRO¶DUWL¿FLDOLVDWLRQHVWpOHYpHXQVROSHUPpDEOHHW
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YLYDQWGHYLHQWXQHWHUUHG¶DFFXHLOSRXUODIDXQHHWODÀRUH,OSRVVqGHXQUpHOSRWHQWLHOGHELRGLYHUVLWp
urbaine.
L’usage « des bonnes plantes au bon endroit ª 7UDQFKDUG   HVW OH GHX[LqPH HQMHX SRXU OH
SD\VDJLVWH GX SD\VDJH HQ VHPLV HVW ,O V¶DJLW GH WUDYDLOOHU DYHF OD ÀRUH ORFDOH FRUUHVSRQGDQW j
O¶KDELWDW GH O¶DPpQDJHPHQW D¿Q G¶LGHQWL¿HU OHV SODQWHV UpJLRQDOHV TXL VH WURXYHQW VXU FH W\SH GH
PLOLHX&HODGHPDQGHDXSD\VDJLVWHGHUpDSSUHQGUHjUHFRQQDvWUHOHVSODQWHVSRXUSRXYRLULGHQWL¿HU
la composition de la végétation locale. La connaissance de la botanique est un des fondamentaux
TXL YD SHUPHWWUH DX SD\VDJLVWH G¶DSSUpKHQGHU OD FRQFHSWLRQ GX SD\VDJH HQ VHPLV &¶HVW XQ
prérequis nécessaire à l’approche phytosociologique des milieux qui va permettre le choix des
HVSqFHVFRPSRVDQWO¶DPpQDJHPHQW 6DYDU\ /DSK\WRVRFLRORJLHHVWODVFLHQFHTXLpWXGLHOHV
associations végétales. En effet, les plantes ne sons pas réparties au hasard dans l’espace, mais
VRQW RUJDQLVpHV HQ JURXSH VRFLRORJLTXH SDUWLFXOLHUV RX DVVRFLDWLRQV ¿JXUH   HQ IRQFWLRQ GHV
facteurs environnementaux que sont l’humidité du sol, la température locale, ou encore la quantité
G¶HQVROHLOOHPHQW&KDTXHDVVRFLDWLRQUHJURXSHGHVHVSqFHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQKDELWDWGRQQpHW
engendre la création d’un paysage particulier qui lui est associé. Le paysagiste semeur, jardinier et
botaniste, sélectionnera donc les espèces de son aménagement en fonction du sol et du climat, de la
ÀRUHORFDOHH[LVWDQWH3RXUODERQQHUpXVVLWHGHVRQDPpQDJHPHQWLOWLHQWFRPSWHGHVDVVRFLDWLRQV
phytosociologiques.
Par exemple, l’association callune, ajonc, ajonc nain et
bruyère ciliée peut être observée sur une lande installée
sur un sol podzolique hygromorphe.
La callune et l’ajonc déterminent la classe de
O¶DVVRFLDWLRQ &DOOXQR ± 8OLFHWHD  O¶DMRQF QDLQ
GpWHUPLQH O¶RUGUH 8OLFHWDOLD PLQRULV  OD EUX\qUH FLOLpH
GpWHUPLQHO¶DOOLDQFH 8OLFL±(ULFLRQFLODULV /¶DVVRFLDWLRQ
caractéristique de la bruyère cendrée (Ulici – Ericion
FLQHUDH  TXL FDUDFWpULVH OHV ODQGHV VqFKHV VXU SRG]RO
appartient au même ordre et donc à la même classe
phytosociologique.
¿JXUHODQGHVqFKHVXUSRG]RODVVRFLDWLRQFRUUHVSRQGDQWj
la lande de la toiture végétale du groupe scolaire Aimé Césaire,
F{WHDWODQWLTXHVRXUFH3K\WRODE 

Le paysagiste jardinier est avant tout un observateur qui va concevoir son aménagement en
LGHQWL¿DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXVLWHHWGHVDOHQWRXUVFRPPHOHVRXOLJQH0LFKHO&RUDMRXG  
« OHSD\VDJLVWH OHMDUGLQLHU IDWDOHPHQWHVWXQREVHUYDWHXU». Du sol aux usages, il fait preuve de
SRO\YDOHQFH3OXVFRPSOH[HVRQU{OHG¶DPpQDJHXUGXFDGUHGHYLHQ¶HQHVWTXHSOXVIRUW

2 >> Penser la gestion dès la conception
Le paysage en semis est aussi porteur d’une évolution dans les rapports entre le paysagiste et le
IXWXUJHVWLRQQDLUHGHO¶DPpQDJHPHQW'DQVFHWWHDSSURFKHFRQWHPSRUDLQHGXSD\VDJHRO¶HQWUHWLHQ
consiste surtout à accompagner les dynamiques naturelles, un travail en amont lors de la conception
avec le gestionnaire est indispensable pour la réussite et la pérennité de l’aménagement.
Dans les projets de paysage en semis présentés, des réunions ont eu lieu lors de la phase conception
entre le paysagiste et les services techniques des villes. Elles ont permis d’expliquer au personnel
technique, futur gestionnaire de l’aménagement, la philosophie et les objectifs du paysage en semis,
GHUpSRQGUHjVHVFUDLQWHVHWjVHVTXHVWLRQQHPHQWVSRXUODSULVHHQPDLQGHO¶DPpQDJHPHQW&HV
échanges ont également permis au paysagiste de faire évoluer le projet d’aménagement pour tenir
compte des demandes exprimées par les gestionnaires, liées à leur connaissance des usages, à
OHXUVFRQWUDLQWHVPDWpULHOOHV«&¶HVWDLQVLTX¶XQHYLVLWHGHVDPpQDJHPHQWVGHODYLOOHGH%UpWLJQROOHV
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VXUPHUDpWpRUJDQLVpHORUVGHODFRQFHSWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWGHO¶$YHQXH)0LWWHUUDQGj2ORQQH
sur mer. Les échanges avec les agents des services techniques sur les pratiques d’entretien, les
techniques employées et les évolutions de matériels ont permis une meilleure appropriation de
l’aménagement.
Le paysagiste du paysage en semis ne se contente donc plus de concevoir un aménagement qu’il
WUDQVPHWHQVXLWHDXJHVWLRQQDLUH,OWUDYDLOOHHQFRQFHUWDWLRQDYHFFHGHUQLHUSRXUJDUDQWLUODUpXVVLWH
de l’aménagement.

B // une gestion jArdinée du pAysAge en semis
&RPPHOHSD\VDJLVWHOHJHVWLRQQDLUHWUDYDLOOHjODFUpDWLRQGXFDGUHGHYLHjWUDYHUVO¶HQWUHWLHQGHV
espaces que le paysagiste a conçus. Les évolutions du métier de paysagiste liées au paysage en
VHPLVLPSDFWHQWHOOHVDXVVLOHJHVWLRQQDLUH"'HTXHOOHVPDQLqUHVOHPpWLHUGHFHGHUQLHUpYROXH"

!!5HWRXUDX[IRQGDPHQWDX[GXMDUGLQDJH
Les paysages en semis, paysages en mouvement à la conception évolutive, paysages conçus
avec des espèces végétales majoritairement indigènes qui ne nécessitent pas de taille ou de tonte,
obligent le gestionnaire à changer ses pratiques.
L’adoption d’un mode de gestion différenciée qui intègre à la gestion des espaces verts la dimension
écologique manquant au modèle horticole standard, marque déjà une évolution dans ce sens. Apparu
dans les années 1990, la gestion différenciée intègre des éléments de défense et restauration de
l’environnement et implique une autre technicité, ainsi que la diversité des réponses de gestion
D¿QGHUHVSHFWHUOHVGLIIpUHQWVPLOLHX[HWEHVRLQVGHODÀRUHGHVXVDJHVGDQVOHVHVSDFHVSXEOLFV
végétalisés, tout en conservant un souci de l’esthétique des formes et successions végétales. Elle
permet ainsi d’introduire un peu plus de « nature vivante ªSOXW{WTXHGHOD©nature spectacle ª &HUWX
  3HUPHWWDQW XQH JHVWLRQ SOXV pFRQRPH GHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV OD JHVWLRQ GLIIpUHQFLpH
préserve et enrichit les espaces naturels et favorise les espèces indigènes en ville. Elle facilite
l’installation d’une biodiversité ordinaire adaptée au site (Aggéri, 2010).
Dans cette dynamique, la gestion
du paysage en semis se fait en
accompagnant
l’aménagement
¿JXUH   &RPPH OH SD\VDJLVWH
le gestionnaire doit réapprendre
à observer l’aménagement pour
intervenir juste à l’endroit nécessaire,
au bon moment. Les interventions se
font ponctuellement, en respectant
les cycles et les migrations de chaque
espèce. Là aussi un retour vers les
fondamentaux que sont la terre et
OD QDWXUH HVW XQ SDVVDJH REOLJp &H
mode de gestion ne supprime pas
l’entretien des espaces verts mais
¿JXUHIDXFKHPDQXHOOHHQPRVDwTXHVLWHGHOD0RXWLqUH
l’espace dans le temps. Une ou deux
6W(WLHQQHOHV5HPLUHPRQWVRXUFH&*pUDUG 
fauches annuelles remplacent une
vingtaine de tontes, un élagage ou une taille arbustive espacés d’une ou plusieurs années au lieu de
GHX[RXWURLVWDLOOHVDQQXHOOHVVXI¿VHQW/HPLOLHXQ¶HVWSDVPRGL¿pIRQGDPHQWDOHPHQWOHVROG¶RULJLQH
Q¶HVWSDVUHJDUQLGHWHUUHRXHQULFKLHQHQJUDLV&HQ¶HVWSOXVO¶HQYLURQQHPHQWTXLHVWPRGL¿pDX
SUR¿WGHO¶DPpQDJHPHQWPDLVFHGHUQLHUTXLV¶DGDSWHjVRQHQYLURQQHPHQW/DSKLORVRSKLHJpQpUDOH
GX U{OH GX JHVWLRQQDLUH pYROXH ,O QH V¶DJLW SOXV GH PHWWUH HQ °XYUH GHV WHFKQLTXHV TXL WHQWHQW
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de résister à la nature, garantissant un niveau de « propreté élevée » mais bien de maintenir l’équilibre
écologique entre les différents végétaux et les différents milieux qui constituent un aménagement (Brulon/H&UHQQ ,OIDXW©entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible ª 3HHWHUV 
3RXU FH IDLUH LO HVW QpFHVVDLUH GH FRQQDvWUH OHV HVSqFHV HW OHXU G\QDPLTXH GH FRQQDvWUH OHV
techniques de jardinage comme le binage ou le désherbage manuel. La formation des agents
d’entretien est donc essentielle pour assurer la réussite de l’entretien et pour leur permettre de
GHYHQLUGHVJHVWLRQQDLUHVMDUGLQLHUVUHVSHFWXHX[GHODIDXQHHWGHODÀRUH&¶HVWDXVVLXQPR\HQ
GH OHV IDLUH DGKpUHU DX SURMHW HQ OHV LQYHVWLVVDQW GDQV OH FKDQJHPHQW ,OV SHXYHQW HQ HIIHW rWUH
réticents vis-à-vis de ce nouveau mode de gestion, en le ressentant comme une remise en cause
de leur savoir-faire. Un vrai travail d’accompagnement au changement des équipes d’entretien par
le gestionnaire est indispensable : comment du jour au lendemain remettre en question cette taille
HQ ERXOH TXL IDLVDLW OHXU ¿HUWp " &RPPHQW FKDQJHU GH UHSqUHV VXU FH TX¶HVW XQ HVSDFH YHUW ELHQ
entretenu et accepter que la moquette verte et homogène des pelouses parfaitement tondues ou
ODIRUPHSDUIDLWHPHQWUHFWDQJXODLUHGHVKDLHVQHVRQWSOXVOHVUpIpUHQFHV"7RXWHVFHVTXHVWLRQV
demandent des réponses et il est de la responsabilité de la commune qui souhaite le changement de
OHVDSSRUWHU3RXUFHODLOOXLIDXGUDGp¿QLUHWPHWWUHHQ°XYUHXQHGpPDUFKHSHUPHWWDQWODPLVHHQ
SODFHGHODQRXYHOOHJHVWLRQGHVHVDPpQDJHPHQWVVHPpVGDQVGHVFRQGLWLRQVRSWLPDOHV3OXVLHXUV
leviers peuvent être actionnés :
•

DVVRFLHUOHVDJHQWVG¶HQWUHWLHQGqVOHGpEXWGXSURMHWD¿QQRWDPPHQWGHSUHQGUHHQFRPSWH
leur avis pour les partager ensuite avec le paysagiste concepteur et ainsi faire en sorte
TX¶LOVDLHQWOHVHQWLPHQWGHSDUWLFLSHUjODFRQFHSWLRQGHO¶DPpQDJHPHQW&HFLpYLWHDXVVL
les effets de surprises à l’issue de la réalisation du projet,

•

PHWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIGHFRPPXQLFDWLRQGqVOHGpEXWGXSURMHWD¿QGHSHUPHWWUHDX[
agents d’entretien de comprendre et d’accepter les changements à venir, ainsi que d’être
informés sur l’avancement du projet,

•

accompagner les agents d’entretien par des formations leur permettant d’acquérir les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’entretien du futur aménagement,
comme par exemple la reconnaissance des végétaux au stade plantule pour pouvoir réaliser
les désherbages manuels.

2 >> Communiquer pour faire accepter le changement
/HVSD\VDJHVHQVHPLVPRGqOHQWXQHQRXYHOOHLPDJHGHO¶HVSDFHSXEOLFXUEDLQ&HFKDQJHPHQW
SHXWJpQpUHUGHVUpWLFHQFHVGHODSDUWGXSXEOLFV¶LOQ¶HQSHUoRLWSDVO¶LQWpUrW,OHVWGRQFLPSRUWDQW
SRXUOHJHVWLRQQDLUHGHPHWWUHHQSODFHGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQHQGLUHFWLRQGHVKDELWDQWVD¿Q
de faire évoluer leur regard sur cette nouvelle esthétique du vert en ville (Etd, 2010). En effet, les
paysages en semis pourraient sinon apparaître comme la conséquence d’un manque, voire même
d’une absence d’entretien des espaces verts par la commune.
'HV DFWLRQV SpGDJRJLTXHV VXU OH WHUUDLQ ¿JXUH
  j O¶LPDJH GHV SURPHQDGHV GDQV OHV HVSDFHV
SXEOLFVGHODYLOOHRUJDQLVpVSDU)UpGpULF6HJUHWLQj
Brétignolles sur mer ou des panneaux pédagogiques
LQVWDOOpV VXU OHV DPpQDJHPHQWV ¿JXUH   VRQW
à organiser pour que les habitants comprennent
HW DFFHSWHQW OD GpPDUFKH HQJDJpH ,OV SHXYHQW
même se prendre au jeu et devenir acteurs de ce
changement en pratiquant le semis sur leur trottoir,
FRPPHFHODVHIDLWj1DQWHVRXj%ORLVRXHQFRUH
¿JXUHSURPHQDGHGDQVOHVHVSDFHVYHUWV%UHVW HQSDUWLFLSDQWjGHVUHOHYpVGHIDXQHHWGHÀRUH/D
mise en place d’actions pédagogiques à destination
VRXUFH&/H-HXQH 
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des scolaires, comme la réalisation d’un
K{WHOjLQVHFWHVRXGHVHPLVSDUWLFLSDWLIV
permettent d’associer les enfants et de
les sensibiliser aux nouvelles formes du
paysage dans lesquelles ils vont évoluer.
3DU O¶LQWHUPpGLDLUH GH OH QRXYHDX PRGH
de gestion qu’il entraîne, le paysage en
semis, a une réelle dimension éducative
j O¶HQYLURQQHPHQW  ,O LQFLWH OH FLWDGLQ j
renouveler son rapport à l’environnement
et à porter un nouveau regard sur la
nature. La vision dichotomique nature/
ville évolue et dans l’imaginaire du
citadin, la nature n’est plus cantonnée
aux parcs et jardins, elle peut devenir
nature et urbaine.
¿JXUH   SDQQHDX G¶LQIRUPDWLRQV SRXU OHV YLVLWHXUV SRXU OHV
VHQVLELOLVHUjODSUpVHQFHGHSDSLOORQVJUkFHjODYpJpWDWLRQGHOD
SUDLULHGHIDXFKH9HULQHVVRXUFH3K\WRODE 

c // des hABitAnts jArdiniers ?
/D SODFH GH OD QDWXUH HQ YLOOH VRQ LQVHUWLRQ GDQV GHV HVSDFHV R HOOH pWDLW DEVHQWH VRQW GHV
composantes essentielles à la réussite de l’aménagement de l’espace urbain. Son intégration dans
le quotidien des habitants contribue à transformer les perceptions négatives liées à l’histoire et à la
UpDOLWpVRFLDOHHWpFRQRPLTXHGHFHUWDLQVTXDUWLHUV &HUWX 

1 >> Des habitants semeurs
Les paysages en semis sont une
occasion de renouveler le regard des
habitants sur leur quartier, de promouvoir
de nouvelles activités, comme le partage
de semences ou de conseils d’entretien.
Ainsi que l’expriment les habitants
VHPHXUV GH 1DQWHV HW GH %ORLV LOV IRQW
émerger de nouvelles relations sociales.
(Q SHUPHWWDQW DX[ KDELWDQWV GH ÀHXULU
eux-mêmes leur quartier, les paysages en
VHPLVOHXUGRQQHQWDXVVLOHU{OHQRXYHDX
G¶KDELWDQWMDUGLQLHUGHOHXUYLOOH9LJLODQWj
la réussite de son pied de mur ou d’arbre,
l’habitant semeur s’intéresse au sol dans
lequel il installe ses semences, veille
à apporter un peu d’eau et suit avec
SDVVLRQ OHV pYROXWLRQV GH VHV VHPLV ,O
s’investit d’une responsabilité vis-à-vis
des futures plantes et, plus largement,
GHO¶DVSHFWIXWXUGHVRQTXDUWLHU,OVDLVLW
¿JXUH   VHPLV XUEDLQV UpDOLVpV SDU OHV KDELWDQWV 2GHUEHUJHU ainsi l’occasion d’être acteur de son
6WUDVVH%HUOLQVRXUFH$5HQDUG 
FDGUHGHYLH ¿JXUH 
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A travers le paysage en semis, les habitants ont pris possessions d’une partie de l’espace public
HW VRQW SDUYHQXV j OXL GRQQHU XQH LGHQWLWp GHV YDOHXUV &RQVFLHQWV GH OHXU SD\VDJH LOV VH OH
VRQW DSSURSULp HW RQW FRQVWUXLW XQ XQLYHUV TXL OHXU FRUUHVSRQG &H WUDYDLO G¶DSSURSULDWLRQ HW GH
WUDQVIRUPDWLRQGHO¶HVSDFHSHXWLOjOXLVHXOSHUPHWWUHGHTXDOL¿HUFHVKDELWDQWVGHSD\VDJLVWHV"
D’une certaine manière, le simple fait d’intervenir sur son cadre vie pour le façonner à son image peut
faire de l’habitant un paysagiste. En choisissant des semences et l’emplacement du semis, l’habitant
fait preuve d’une certaine sensibilité paysagère. La plus-value pour le cadre de vie à l’échelle du
quartier est tout aussi nette et visible. Les espaces semés par les habitants renvoient l’image positive
d’un territoire façonné par ses habitants. L’idée de l’habitant paysagiste semble donc admissible.
&HSHQGDQW O¶DFWLRQ GH O¶KDELWDQW Q¶HVW SDV QpFHVVDLUHPHQW JXLGpH SDU XQH GpPDUFKH SD\VDJqUH
consciente. Le regard expert que porte un paysagiste sur le paysage et son aménagement apparaît
indispensable pour ouvrir la conscience paysagère des habitants, leur permettre d’obtenir les clés de
compréhension indispensable pour parvenir à aménager de manière consciente leur cadre de vie.

2 >> Appropriation et conscience du paysage par les habitants
Généralement, les habitants d’un territoire, d’un quartier, n’ont pas conscience directement du paysage
TXLOHVHQWRXUH,OVSHXYHQWTXDOL¿HUMXJHUOHXUFDGUHGHYLHVDQVDYRLUIRUFpPHQWFRQVFLHQFHTX¶LOV
s’expriment ainsi sur le paysage qui le caractérise. Dès lors que les habitants deviennent acteurs de
OHXUFDGUHGHYLHLOVSRUWHQWXQQRXYHDXUHJDUGVXUOHXUHQYLURQQHPHQW,OHVWDORUVSRVVLEOHGHSDUOHU
G¶DSSURSULDWLRQGXSD\VDJHSDUVHVKDELWDQWV&RQVFLHQWVGHVG\QDPLTXHVGHOHXUWHUULWRLUHGHOHXU
quartier, ces habitants sont capables de faire des choix qui les orientent, de les exprimer et de les
matérialiser sur le terrain via le semis sur l’espace public.
&H SD\VDJH HQ VHPLV TX¶LOV IDoRQQHQW DX QLYHDX GH OHXU TXRWLGLHQ OHXU SHUPHW GH VH UDVVHPEOHU
en exprimant une « identité habitante ª %LJDQGR   3HUoX FRPPH OD GLPHQVLRQ VHQVLEOH
esthétique et affective de la relation que les habitants construisent avec leur territoire, il apparaît
FRPPHXQHIRUPHSD\VDJqUHVXVFHSWLEOHGHFULVWDOOLVHUXQVHQWLPHQWLGHQWLWDLUHFROOHFWLI,OFRQWULEXH
à l’émergence d’un sentiment d’appartenance et à la création d’une identité territoriale, s’inscrivant
dans une volonté de donner à l’esthétique une dimension centrale dans les relations entre les habitants
HWOHXUTXDUWLHU 6JDUG &HSKpQRPqQHOLpjO¶DWWDFKHPHQWDX[UDFLQHVjODSURPRWLRQG¶XQH
identité est de plus en plus prégnant. La promotion d’une identité habitante resserre les liens entre
les habitants d’un quartier qui partagent le même semis en pied de mur et fait du paysage en semis
une préoccupation collective. Et cela se voit dans leurs aménagements : volonté de convertir toute
ODUXHG¶DPHQHUWRXVOHVKDELWDQWVjÀHXULUOHXUUXHDLQVLTXHO¶H[SULPHQWOHVKDELWDQWVVHPHXUVGH
1DQWHVHWGH%ORLV
Les habitants d’un quartier attribuent à leur cadre de vie et donc au paysage qui le caractérise, des
valeurs sensibles, esthétiques et affectives issues de leur vécu, de leur expérience de vie personnelle.
&HWWHUHODWLRQDXSD\VDJHFRUUHVSRQGjOD0pGLDQFHGp¿QLHSDU$XJXVWLQ%HUTXH  6HORQOXL
« une dimension sensible et affective noue des liens entre matériel et symbolique, entre physique
et phénoménal ». L’attachement des habitants à leur paysage est bien réel. Sensible et objectif, ce
GHUQLHUHVWLOSRXUHX[XQHSUpRFFXSDWLRQFRQVFLHQWH"2QWLOVFRQVFLHQFHTX¶HQGpFLGDQWGHVHPHU
des graines au pied de leur mur ou d’un arbre ils prennent une décision qui impacte directement le
SD\VDJH"/HVUpSRQVHVjFHVTXHVWLRQVVRQWPXOWLSOHVOHVWKqVHVDYDQFpHVSDUOHVFKHUFKHXUV
QRPEUHXVHV 'DQQ\ 7URP   H[SOLTXH TXH © dans les situations où « notre » paysage est
menacé, nous sommes contraints de dire en quoi il possède les qualités d’un paysage, et faire
ainsi partager une manière de se rapporter visuellement au monde environnant. Ces occasions, qui
DSSHOOHQWOHSD\VDJHjO¶H[SUHVVLRQODQJDJLqUHHWjO¶DUJXPHQWDWLRQUpÀH[LYHRXYUHQWOHWUDYDLOGH
composition esthétique à l’observation ». La prise de conscience d’une action sur le paysage n’a lieu
TXHORUVTX¶LOHVWVRXUFHGHSUpRFFXSDWLRQVORUVTX¶LOHVWHQGDQJHU,OHVWDORUVFODLUHPHQWLGHQWL¿p
et même énoncé comme paysage. En dehors de ces situations, dans le quotidien des habitants, le
paysage est caché derrière les notions de cadre de vie, d’environnement.
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&RQFOXVLRQ
Les paysages en semis sèment donc aujourd’hui un renouveau dans le « verdissement » des
PLOLHX[XUEDLQV,OVDSSRUWHQWUpSRQGHQWjODGHPDQGHWRXMRXUVSOXVIRUWHGHQDWXUHH[SULPpHSDU
OHVFLWR\HQVSRXUFRQWUHFDUUHUOHVPDX[DVVRFLpVjO¶DUWL¿FLDOLVDWLRQGHVWHUUHV*UkFHjO¶XWLOLVDWLRQ
d’espèces végétales indigènes, ils offrent également une réponse à l’érosion de la biodiversité.
/¶HVSDFH SXEOLF XUEDLQ Q¶HVW SOXV XQ HVSDFH VWDWLTXH HW DVHSWLVp UHPSOLVVDQW XQLTXHPHQW XQ U{OH
esthétique mais bien un espace naturel avec tout ce que cela implique de vie et de dynamisme
¿JXUH 3RUWHXUVG¶XQHLGHQWLWpSDUWLFXOLqUHLPDJHVG¶XQHFXOWXUHFRQWHPSRUDLQHGXSD\VDJHOHV
paysages en semis sont des espaces d’expression des concepteurs et des habitants qui refondent
l’approche de l’aménagement urbain. Reposant sur les bases d’une conception concertée avec les
gestionnaires et sur la mise en œuvre d’une gestion différenciée, ils permettent l’aménagement, la
gestion, la pérennité d’un projet d’aménagement.

¿JXUHSD\VDJHHQVHPLV3DUNDP1RUGEDKQKRI%HUOLQVRXUFH$5HQDUG 

Les paysages en semis sont aussi des espaces publics qui permettent de voir de manière concrète,
de rendre visible aux yeux de tous l’évolution amorcée depuis quelques années au sein du métier de
paysagiste. En effet, pour créer ces espaces qui maintiennent et accroissent la diversité biologique,
OHSD\VDJLVWHHVWDPHQpjHIIHFWXHUXQUHWRXUYHUVOHVIRQGDPHQWDX[GHODWHUUHHWGHODQDWXUH,O
redevient paysagiste jardinier, attentif à l’état du sol, aux associations végétales et à la faune. Son
U{OH Q¶HVW SOXV GH SHQVHU HW FUpHU GHV HVSDFHV SXEOLFV R OD YpJpWDWLRQ HVW PDvWULVpH FRPSRVpH
d’essences horticoles parfaitement taillées mais d’accompagner la dynamique naturelle, de mettre
HQDYDQWODÀRUHLQGLJqQH3RXUFHIDLUHLOSHQVHXQHVSDFHGHYLHTXLYDpYROXHUGDQVOHWHPSVHW
permettre le libre développement des espèces qui s’y installent spontanément. Dans les paysages en
VHPLVOHVSULQFLSHVGXMDUGLQHQ0RXYHPHQWV¶DSSOLTXHQW©les énergies en présence - croissances,
luttes, déplacements, échanges - ne rencontrent pas les obstacles ordinairement dressés pour
contraindre la nature à la géométrie, à la propreté ou à toute autre principe culturel privilégiant
O¶DVSHFW(OOHVUHQFRQWUHQWOHMDUGLQLHUTXLWHQWHGHOHVLQÀpFKLUSRXUOHVWRXUQHUjVRQPHLOOHXUXVDJH
sans en altérer la richesse ª &OpPHQW 
&HVSD\VDJHVpYROXWLIVVRQWDXVVLjO¶RULJLQHG¶XQHpYROXWLRQGHODJHVWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFVGDQV
laquelle le gestionnaire accompagne les dynamiques des aménagements en respectant les principes
de la gestion différenciée. Respectant les cycles et les migrations de chaque espèce, il utilise une
PDQLqUHGHWUDYDLOOHUSRQFWXHOOHSDUPRVDwTXHHQ/jDXVVLXQUHWRXUYHUVOHVIRQGDPHQWDX[TXHVRQW
ODWHUUHHWODQDWXUHHVWXQSDVVDJHREOLJp6RQU{OHQ¶HVWSOXVGHPHWWUHHQ°XYUHGHVWHFKQLTXHV
qui tentent de résister à la nature, garantissant un niveau de « propreté élevée » mais bien de
maintenir l’équilibre écologique entre les différentes espèces végétales et animales qui constituent
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XQDPpQDJHPHQW,OIDXW©entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possibleª 3HHWHUV
 ,OGHYLHQWJHVWLRQQDLUHMDUGLQLHUUHVSHFWXHX[GHVYpJpWDX[,OREVHUYHODG\QDPLTXHG¶pYROXWLRQ
GHODÀRUHHWGHODIDXQHSRXUIDLUHpYROXHUVHVWHFKQLTXHVGHJHVWLRQD¿QGHIDYRULVHUODELRGLYHUVLWp
La communication qu’il met en place auprès des habitants est indispensable pour que le projet soit
FRPSULVHWDFFHSWp3DUOHVFKDQJHPHQWVGHJHVWLRQTX¶LOVHQWUDvQHQWOHVSD\VDJHVHQVHPLVRQW
XQHUpHOOHGLPHQVLRQpGXFDWLYHjO¶HQYLURQQHPHQW,OVLQFLWHQWOHFLWDGLQjUHQRXYHOHUVRQUDSSRUWj
l’environnement et à avoir un nouveau regard sur la nature en ville.
/HV SD\VDJHV HQ VHPLV QH PRGL¿HQW SDV VHXOHPHQW OHV PLVVLRQV UHVSHFWLYHV GX SD\VDJLVWH HW
GXJHVWLRQQDLUHLOVGRQQHQWDXVVLDX[KDELWDQWVXQQRXYHDXU{OHG¶KDELWDQWVMDUGLQLHUVGHODYLOOH
Grâce aux semis urbains sur l’espace public, en pied de façade, de poteau ou d’arbre, en bord de
trottoir, l’habitant saisit la possibilité de devenir acteur des transformations de son cadre de vie.
Le développement des paysages en semis est aussi le début d’un mouvement commun et d’un
UHWRXUGXSDUWDJHHQWUHOHVKDELWDQWVG¶XQHPrPHUXH$JLUHQVHPEOHSRXUÀHXULUODUXHSHUPHWj
ces habitants jardiniers des villes d’accéder au statut d’habitant citoyen conscient des dynamiques
GHVRQWHUULWRLUH3HXWRQDORUVSDUOHUG¶KDELWDQWVSD\VDJLVWHV"'¶XQHFHUWDLQIDoRQRXL/HVHPLV
sur l’espace public permet son appropriation plus forte par ses usagers, et, surtout, leur laisse la
possibilité de faire des choix, de les exprimer et de les matérialiser sur le terrain. Les habitants sont
DLQVLFDSDEOHVG¶H[SULPHUGHVFRPSpWHQFHVSD\VDJLVWHV0DLVSRXUDXWDQWLOVQHUHPSODFHURQWSDV
le regard expert que porte un paysagiste sur le paysage et son aménagement. Le paysage en semis
est donc un paysage qui permet une co-construction du cadre de vie.
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Résumé :
Les actions de l’homme sur l’environnement entraînent une homogénéisation et un appauvrissement des
paysages, ainsi qu’une érosion importante de la biodiversité. Il semble donc urgent d’agir pour accueillir la
nature partout où c’est possible. S’inscrivant dans ces préoccupations écologiques et environnementales, un
retour et un renouveau du paysage dans la ville s’observent aujourd’hui. La nature en ville tend à ne plus être
cantonnée dans des espaces fermés : elle est de plus en plus intégrée aux espaces urbains. Ce changement
n’est pas la réponse passagère à une mode. Il marque au contraire une rupture décisive dans la démarche de
construction d’un espace vert public. Il est d’une part la réponse à la demande sociale de nature en ville
exprimée par les urbains, et d’autre part la réponse à leur volonté d’œuvrer à la préservation de la biodiversité.
Ainsi, l’utilisation des espèces indigènes dans les aménagements urbains se développe. Adaptées aux
conditions locales elles garantissent la réussite de l’aménagement et permettent de préserver la biodiversité.
L’engouement pour cette approche, qui développe un paysage innovant, le paysage en semis, ne cesse de
grandir. L’émergence de cette conception du paysage en semis est-elle une réponse à la demande de nature en
ville ?
Ce mémoire s’organise en 3 parties : définition de la nature en ville et des enjeux de l’utilisation de la flore
indigène, étude du paysage en semis à travers l’analyse de projets, questionnement sur l’évolution du métier de
paysagiste, de gestionnaire et du rôle des habitants qui en résultent.
Abstract:
Human actions to the environment lead to a homogenisation and an impoverishment of the landscape, and a
significant loss of biodiversity. This is need to welcome the nature wherever possible. As part of the ecological
and environmental concerns, a return and a revival of the landscape in the city are found today. Nature in the
city tends to not be confined in closed spaces: it is increasingly integrated with urban spaces. This change is not
a passing fad. It marks a decisive break in the approach of building a public park. On one hand it’s the answer to
the social demand for urban nature of urban people, and it’s also the answer to their desire to work towards
preserving the biodiversity. Thus, the use of native species in urban development grows. Adapted to local
conditions they ensure the success of the landscaping and help to preserve biodiversity. The enthusiasm for this
approach, developing an advanced landscape, sowing landscape, continues to grow. Is the emergence of this
concept of sowing landscape a response to the request of nature in the city?
This master thesis is organized into three parts: definition of nature in the city and the issues of the use of native
flora, study of sowing landscape through projects analysis, questioning the developpement in landscaping, urban
sapces manager and the role of inhabitants that result.
Mots-clés : semis, semences, nature en ville, biodiversité, gestion
Key Words: sowing, seeds, urban nature, biodiversity, management

