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Thèmes identifiés

• Intégrer la composante biodiversité et les services écosystémiques dans 
les outils de planification urbaineles outils de planification urbaine

• Renforcer et développer le maillage écologique et les infrastructures 
vertes en zone urbaine

• Intégrer l'accueil de la biodiversité dans la conception du bâti et de ses 
abords ainsi que dans les projets de rénovation

• Développer les mesures permettant de renforcer la place de la 
biodiversité en ville et de promouvoir la santé et le bien -être des biodiversité en ville et de promouvoir la santé et le bien -être des 
habitants , augmenter la capacité de résilience (gestion de l'eau, 
autonomie alimentaire, ... ) face aux changements globaux

• Assurer la formation et la mobilisation de tous acteurs concernés par la 
gestion des espaces urbains pour y intégrer la biodiversité et ses services
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Thèmes identifiés
Milieu urbain 
• Pour la biodiversité• Pour la biodiversité

– Biodiversité urbaine
– Trames écologiques urbaines
– Réseau et maillage écologique

• Par la biodiversité
– Services écosytèmiques– Services écosytèmiques
– Infrastructures vertes
– Biophilie
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POUR LA BIODIVERSITE ?
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• Diminution de la richesse en espèces le long des gradients urbains 
(densité du bâti)  (perte de végétation) – à nuancer

La croissance urbaine impacte la biodiversité

• Changement de la composition en espèces
• Importance croissante des espèces exotiques
• Nouvelles combinaisons d’espèces natives et introduites
• Homogénéisation de la composition en espèces
• Sélection d’espèces avec des traits de vie adaptés aux conditions • Sélection d’espèces avec des traits de vie adaptés aux conditions 

urbaines
• Espèces menacées natives plus rares dans les zones urbaines, 

(habitats humides ou pauvres en nutriments)
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Pourtant

La ville peut être riche en diversité biologique

- Inclut des reliques naturelles- Inclut des reliques naturelles

- Souvent établie à des écotones d’écosystèmes

- Habitats variés (quatre grands types de trames écologiques)



TRAMES VERTES
TRAMES BLEUES









TRAMES BRUNES



TRAME GRISE



LE RÉSEAU ÉCOLOGIQUE

Adapté au contexte urbain

• Zones Centrales

• De Conservation

• Restaurables

• Zones de développement



Ferme

LE RESEAU ECOLOGIQUE : OUTIL 
DE PLANIFICATION



Liège retrouve le tram



Pelouses calcaires xérophiles
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Liège redéploye ses boulevards



LPB

Le site de LBP, situé dans le 
quartier de Chênée,

Surface de 7.7 ha dans le tissu 

Liège redéploye ses

friches
Surface de 7.7 ha dans le tissu 
périurbain. 

Entièrement minéralisé, excepté 
pour la présence de quelques 
arbres isolés. 

Son historique en tant qu’usine 
dans l’industrie du Cuivre et du 
Zinc en fait un site pollué en 
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Zinc en fait un site pollué en 
métaux lourds qui est 
actuellement en cours de 
décontamination par la Spaque

© Spaque



Mise en valeur d’une pelouse calaminaire via un panneau didactique, au cœur d’un 
espace vert accessible au public, dans le parc Péru à Auby.

Phytostabilisation + restauration

Liège redéploye ses

friches
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http://www.sfecologie.org/regards/2014/11/26/r62-g-lemoine-et-m-pauwels

http://www.espaces-naturels.info/conseil-general-protege-ses-pelouses-calaminaires



Liège se réurbanise





PAR LA BIODIVERSITE ?



Production
� Nourriture
� Eau potable
� Bois, fibres,…

Sécurité
� Personnelle
� Accès ressources
� Catastrophes

Matériaux

Support
� Cycle de 
nutriments
� Formation des 
sols
� Production 
végétale
�…

� Bois, fibres,…
� Combustible

Régulation
� Climat
� Inondation
� Pestes
� …

Culture
� Paysages
� Spiritualité
� Education
� Détente

Matériaux
� Alimentation
� Abris
� Accès aux biens
� …

Santé
� Force
� Bien être
� Environnement sain

Social

Liberté de 
choix et 
actions

� Détente Social
� Cohésion
� Respect, Entraide

Influence potentielle des 
facteurs socio-
économiques

BIODIVERSITE

Intensité du lien entre les services des 
écosystèmes et le bien être humain

Les bénéfices que les populations humaines
obtiennent des fonctions des écosytèmes



Production de nourritureProduction de nourriture

Régulation des flux d’eau et 
diminution du ruissellement 

Régulation de la température 

Zone d’agriculture urbaine

Zone végétalisée

Arbres et zones végétaliséesRégulation de la température 
urbaine
Réduction du bruit

Purification de l’air

Modération des extrêmes 
environnementaux

Traitement de l’eau

Arbres et zones végétalisées

Barrières de végétation

Végétation urbaine

Barrières de végétation

Ecosystèmes humides

Régulation du climat

Pollinisation et dispersion de 
graines

Opportunité de détente et 
développement cognitif

Contact avec la vie sauvage

Arbres et buissons urbains

Ecosystème urbains

Parcs urbains

Espaces verts urbains
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Un réseau « d’écosystèmes construits avec 
la nature » (Nature Based solutions) en vue 
de rencontrer les défis urbains

INFRASTRUCTURE VERTE

de rencontrer les défis urbains

Fournit un cadre écologique pour la santé 
sociale, économique et environnementale.

Ses composantes principales 
comprennent :
- Le soutien à la biodiversité
- La production de nourriture
- La régulation climatique- La régulation climatique
- La régulation des eaux pluviales
- La qualité de l’air
- La qualité de vie et le bien-être des 

populations

Services écosystèmiques

http://bookshop.europa.eu/en/towards-an-eu-research-
and-innovation-policy-agenda-for-nature-based-solutions-
re-naturing-cities-
pbKI0215162/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZ
AY4e5L



« Biophilia …

BIOPHILIE

is the innately emotional
affiliation of human beings to 
other living organisms ….

Life around us exceeds in 
complexity and beauty 
anything else humanity isanything else humanity is
ever to encounter

Edward O. Wilson
The Biophilia Hypothesis



L’hypothèse de la biophilie est soutenue par des rec herches qui 
mettent en évidence le lien entre accès à la ‘natur e’ et santé

BIOPHILIE

mettent en évidence le lien entre accès à la ‘natur e’ et santé

Une vue sur la nature … réduit le séjour hospitalier  / réduit la 
consommation d’analgésiques (ULRICH 1984)

Dans un environnement ‘naturel’ comparé à un enviro nnement urbain, 
les sujets ont … un rythme cardiaque réduit … des fon ctions 
immunitaires supérieures (Quing Li 2010)

10 arbres de rue par bloc urbain améliorent l’état de santé de façon 
équivalente à 7 ans de vieillissement (Kardan et al.  2015)



… une identité 

… des crapauds pour la santé
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… une identité 

… des crapauds pour la santé


