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CENTRE DE COMPÉTENCE EN GESTION ÉCOLOGIQUE URBAINE

DROIT DE CITE POUR LA BIODIVERSITÉ – LA NATURE À BRUXELLES



CONFÉRENCE INAUGURALE



• Erosion de la biodiversité

• Quelques spécificités de la nature urbaine 

• Les défis de la biodiversité bruxelloise

• Le centre de compétences en gestion écologique 
urbaine

PLAN DE L’INTERVENTION



EROSION DE LA BIODIVERSITÉ



VERS UNE SIXIÈME EXTINCTION 
DE MASSE…



… SUFFISAMMENT RELAYÉE 
DANS LA PRESSE ???



UN CONSTAT SANS APPEL

Source :

« La biodiversité est menacée sur tous les 
continents et dans tous les pays »

« D’ici à 2050, 38 % à 46 % des espèces animales et 

végétales pourraient disparaître de la planète »



BIODIVERSITE ?

Appréhender simultanément 
ces 3 dimensions



Source: Locatelli, B., Vallet, A., Fedele, G. & Rapidel, B. (2017)

PRÉSERVER LA BIODIVERSITE ? 
Préserver les services écosystémiques



QUELQUES SPÉCIFICITÉS DE LA 
NATURE URBAINE



• Minéralisation, 
artificialisation,...
 Diminution de la 

surface non bâtie ( -
17% entre 1980 et 
2003)

 Augmentation des 
surfaces 
imperméables (+21% 
entre 1985 et 2006)

URBANISATION CROISSANTE

Source : Monitoring des quartiers, s.d., données 2006



URBANISATION CROISSANTE

• Fragmentation spatiale

  Mobilité de TOUTES les espèces  

Source : www.rewildingeurope.com

http://www.rewildingeurope.com/


• Effet d’îlot de chaleur
 Températures + élevées en zone minérale
 La végétation permet de réduire la chaleur du fait de l’ombrage, 

par réverbération et par la transpiration des végétaux 

Source : Bruxelles Environnement

URBANISATION CROISSANTE



• Air, eau, sol
• Mais aussi pollution lumineuse et sonore

Image : Euronews

POLLUTIONS URBAINES



• Fréquentation intensive des espaces verts

PRESSION DÉMOGRAPHIQUE

Image : BXL Bondy blog



MAIS AUSSI…
• Changements climatiques • Espèces exotiques 

envahissantes

Copyright Hadel Go 2011-2015 / www.discoverlife.org



• Des espèces végétales
 A cycle de vie court
 Nitrophiles
 Dispersées par le vent (lutte contre la fragmentation)

LES VILLES FAVORISENT



DÉFIS DE LA NATURE BRUXELLOISE



PRÉSERVER ET DÉVELOPPER LES 
ZONES DE NATURE

• Nature bruxelloise: 

 Sites (semi-)naturel

 Espaces verts aménagés

 Nature spontanée aux 

abords des 

infrastructures et du bâti

Source : Bruxelles Environnement sur base de Va, de Voorde et al. (2010)

Pourcentage de couverture végétale par bloc d’habitations en RBC

Un territoire de 161,4 km² dont la moitié occupée par des espaces « verts »



Source : Bruxelles Environnement sur base de Va, de Voorde et al. (2010)

Pourcentage de couverture végétale par bloc d’habitations en RBC

• D’après le rapport sur l’état de la Nature en RBC (septembre 2012)

PRÉSERVER ET DÉVELOPPER LES 
ZONES DE NATURE



• Sites (semi-)naturels : 

 Habitats forestiers : 2300 ha / ~ 14 % 

 Habitats de prairies : 1000 ha / ~ 6 %

 Habitats humides : 170 ha / ~ 1 % 

PRÉSERVER ET DÉVELOPPER LES 
ZONES DE NATURE

 A préserver

 Assurer la protection

 Assurer la connectivité



Espaces verts aménagés:

 Jardins privés : 2900 ha / ~ 18 % 

 Parcs publics : 1000 ha / ~ 6 %

 Grands domaines : 800ha / ~ 5 % 

 Cimetières : ~ 300 ha / ~2%

 Terrains de sport, de jeux et de 

loisirs : ~ 600 ha/ ~4% 

PRÉSERVER ET DÉVELOPPER LES 
ZONES DE NATURE

 A préserver

 Renforcer la gestion écologique

 Assurer l’accès aux Bruxellois



Nature spontanée aux abords 

des infrastructures et du bâti:

 Friches : ~ 3 % 

 Talus de chemin de fer : ~ 1,5 %

 Espaces associés à la voirie : ~ 

1,5 % 

 Mais aussi le bâti !

PRÉSERVER ET DÉVELOPPER LES 
ZONES DE NATURE

 A développer pour un cadre de vie 

vert et accueillant pour la nature

 Renforcer la gestion écologique



CONNECTER LES ESPACES

Créer des connexions



Créer des connexions

Maillage – Trame – Réseaux 
▪ Connexion des espaces verts
▪ Traversée des villes

→ Mobilité de la nature

CONNECTER LES ESPACES



COORDONNER DES ACTEURS

Les acteurs « institutionnels » 

de la nature: 

 Bruxelles Environnement

 Bruxelles Mobilité

 19 communes et 19 CPAS

 Gestionnaires de réserves naturelles

 Infrabel et la Stib

 Régie des bâtiments

 Régie foncière

 Donation royale

 Monuments et sites

 Conseil supérieur de conservation de 

la nature

 Conseil de l’environnement

 …



ASSURER UNE COHÉRENCE GLOBALE

Un cadre légal et des outils régionaux

 Ordonnance Nature (2012) et Plan Nature (2016)

– Monitoring, protection des espèces

et des milieux naturels

– Préservation de la nature sous toutes

ses formes

– Renforcer les maillages vert et bleu

– Mettre en place un réseau écologique

bruxellois

– Rendre la nature accessible à tous les 

citoyens et les sensibiliser à celle-ci



ASSURER UNE COHÉRENCE GLOBALE

Un cadre légal et des outils régionaux

 Ordonnance Nature (2012) et Plan Nature (2016)

 Ordonnance Pesticides (2013) et Plan régional de réduction des pesticides 

 Stratégie Good Food

 Centre de compétences en gestion écologique

 Référentiel de gestion écologique / Guide de bonnes pratiques

 Charte de fleurissement écologique

 Plateforme rassemblant les gestionnaires

 Soutien aux acteurs de terrain

 …



SENSIBILISER EN FAVEUR DE LA 
NATURE
Un travail important… 
 étude franco-canadienne publiée dans Frontiers in Ecology and Evolution 

(CNRS)
 couverture médiatique du changement climatique jusqu’à 8 fois supérieure à 

celle de la perte de biodiversité 
 MAIS faible différence 
dans la production de 
littérature scientifique et le 
financement de la recherche

Source :
Legagneux P, et al. Our house is
burning: discrepancy in climate change 
vs biodiversity coverage in the media 
as compared to scientific
literature. Frontier in Ecology and 
Evolution 2018. 5:175. DOI: 
10.3389/fevo.2017.00175.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2017.00175/full


SENSIBILISER EN FAVEUR DE LA 
NATURE
… mais essentiel 



CENTRE DE COMPÉTENCES EN 
GESTION ÉCOLOGIQUE URBAINE



LE CENTRE DE COMPÉTENCES 
EN GESTION ÉCOLOGIQUE

• Des conférences-formations pour 
 Connaître

 Conserver

 Développer

 La nature urbaine

La problématique « biodiversité » ne peut être réduite à une analyse de gestion biologique des
ressources naturelles. Elle est liée à la problématique du « développement durable » imposant
la prise en compte des dimensions sociale, économique et politique.

Source : CHOU, GODARD, Ecologie et cycles biogéochimiques (2011)



Titres Date

Droit de cité pour la biodiversité - la nature à Bruxelles 23 avril 2018

Abeilles en santé, ville enchantée 28 mai 2018

Les espèces exotiques envahissantes en Région bruxelloise 26 juin 2018

La faune bruxelloise exceptionnelle sept/oct 2018

Les plantations d'alignement en milieu urbain, vecteurs de biodiversité ? oct/nov 2018

Les espaces verts circulaires en Région bruxelloise nov/déc 2018

Les organismes nuisibles et les maladies végétales en milieu urbain fév/mar 2019

Naturbanisme, ou comment intégrer la nature à tous les étages? Avril 2019

Le fleurissement urbain durable, une aubaine pour la nature? Mai 2019

La flore bruxelloise exceptionnelle Juin 2019

CALENDRIER DU CYCLE DE 
CONFÉRENCES-FORMATIONS



Centre de compétence en gestion écologique urbaine. 

Formation organisée par Apis Bruoc Sella
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Nos bureaux
Rue du Vieux Moulin, 66
B-1160 Bruxelles
Téléphone : + 32 (0) 2 672 14 27
Siège social
Rue des Passiflores, 30
B-1170 Bruxelles
Adresse email générale : 
info@apisbruocsella.be

Merci

mailto:info@apisbruocsella.be

