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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Donner un aperçu de la biodiversité bruxelloise et 

de ses fonctions

• Fournir des exemples de dispositifs et pratiques 

permettant d’intégrer la biodiversité dans le bâti

• Fournir des ressources pour mettre concrètement 

en œuvre ces aménagements
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. La nature à Bruxelles, c’est quoi ?

II. La végétalisation du bâti au service de la ville

III. Penser la nature dès la conception

IV. Dispositifs et aménagements exemplaires

V. Des outils d’aide à la conception et à la 

gestion
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I. LA NATURE À BRUXELLES, C’EST 

QUOI ?

• Bruxelles, une ville verte ?

4

• 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



I. LA NATURE À BRUXELLES

• Une exceptionnelle biodiversité ordinaire
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Faune Présence à Bruxelles

Mammifères + 50 espèces 

Dont 19 espèces de chauves-souris (/23 espèces en Belgique) 

dont 2 exotiques

Avifaune (oiseaux) + 100 espèces nicheuses

Dont 10 exotiques

Herpetofaune 17 espèces (8 reptiles et 9 amphibiens)

Dont 3 exotiques

Abeilles Environ 135 espèces sur 380 présentes en Belgique

Papillons 69 espèces (dont 18 désormais disparues)

Plantes supérieures + 900 espèces (soit la moitié de la flore Belge)

Dont 30% d’exotiques

Champignons + 1290 espèces 

Lichens 57 espèces

Source : Bruxelles Environnement



I. LA NATURE À BRUXELLES

• Des espèces végétales liées au milieu urbain

La ville favorise les plantes avec un cycle de vie court, 

nitrophiles, dispersées par le vent

Evolution des plantes recensées (fragmentation, 

changements climatiques, plantes invasives,…)
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Source : www.kuleuven-kulak.be/bioweb/ Source : 



I. LA NATURE À BRUXELLES

• Le bâti, un allié de la nature urbaine

Créer des connexions entre zones vertes

Pour permettre une mobilité des espèces
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Source : LPO - Guide technique Biodiversité et Bâti

http://www.biodiversiteetbati.fr/


I. LA NATURE À BRUXELLES

• Le bâti, un allié de la nature urbaine

Des végétaux indigènes pour accueillir la biodiversité 

locale
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Source : Bruxelles Environnement

https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/if-2017-list-especesvegetales-indigenes-conseillees-fr.pdf?ID=62384&saveFile=true&saveFile=true


II. VÉGÉTALISER LE BÂTI POUR LA 

VILLE
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Bosco tower Milan

© Apis Bruoc Sella



II. VÉGÉTALISER LE BÂTI POUR LA 

VILLE

• Des services écosystémiques précieux
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Services écosystémique = 

bénéfices que les humains 

retirent des écosystèmes

Source: Locatelli, B., Vallet, 

A., Fedele, G. & Rapidel, B. (2017)



II. VÉGÉTALISER LE BÂTI POUR LA 

VILLE
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• Aménités paysagère, régulation de l’eau, régulation 

acoustique

Eco-quartier 

Vauban (Fribourg)

http://ecoquartier.mi

diblogs.com

http://ecoquartier.midiblogs.com/


II. VÉGÉTALISER LE BÂTI POUR LA 

VILLE

• Régulation thermique et support pour la faune

14Lawrence Berkeley Laboratory, 2000. Repris de www.environnement.brussels

http://www.environnement.brussels/


III. PENSER LA NATURE DÈS LA 

CONCEPTION

• 1ère étape – Diagnostic initial par un expert en 

écologie urbaine

Contexte réglementaire et régional

Milieu dans lequel le projet se fait

 Inventaire des habitats et corridors écologiques

 Inventaire de la faune et de la flore

Etat des sols

Analyse sociologique

Préconisations : objectifs et mesures pour 

–Conservation

–Réduction des impacts

–Compensation
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III. PENSER LA NATURE DÈS LA 

CONCEPTION

• 1ère étape – Diagnostic initial
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Des références :

www.observations.be

Des spécialistes :

Associations naturalistes

Bureaux d’étude en

environnement

http://www.observations.be/


III. PENSER LA NATURE DÈS LA 

CONCEPTION

• 2ème étape : définition des objectifs et planification 

des actions
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Projet Chantier Bâti

➢ Choix du site

➢ Réduire l’emprise au sol

➢ Adapter la forme et le

concept à

l’environnement du site

➢ Limiter la fragmentation

➢ Réduire les flux de

terre/remise en état des

sols

➢ Choix de la période de

travaux (selon cycles

biologiques)

➢ Protection de zones

d’habitat sensible

➢ Plans de circulation

intégrant les espèces et

espaces sensibles et la

qualité des sols

➢ Végétaliser le bâti

➢ Intégrer la gestion de

l’eau

➢ Refuges pour la faune

dans et autour du bâti

➢ Aménager les abords

Communication vers l’ensemble des acteurs concernés



III. PENSER LA NATURE DÈS LA 

CONCEPTION

• 3ème étape : gérer le chantier en tenant compte de 

la biodiversité
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Source: www.tivoligreencity.be

http://www.tivoligreencity.be/


III. PENSER LA NATURE DÈS LA 

CONCEPTION

• 4ème étape : mise en œuvre des aménagements
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Source :

www.lecese.fr

http://www.lecese.fr/


III. PENSER LA NATURE DÈS LA 

CONCEPTION

• 1ère étape – Diagnostic initial

• 2ème étape : définition des objectifs et planification 

des actions

• 3ème étape : gérer le chantier en tenant compte de 

la biodiversité

• 4ème étape : mise en œuvre des aménagements

• 5ème étape : communiquer sur les aménagements à 

destination des usagers

• 6ème étape : gestion des aménagements

• 7ème étape : évaluation des actions
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS 

EXEMPLAIRES

• Du vert à tous les étages
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Source : LPO - Guide technique Biodiversité et Bâti

http://www.biodiversiteetbati.fr/


IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du végétal sur les murs
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Plantes grimpantes Murs végétaux Pieds de murs



IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert sur les murs

Plantes grimpantes
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Végétaux avec leur système de 

fixation

Végétaux à palisser

Mode de fixation Racines crampons, ventouses Besoins d’une structure de soutien : bois, 

câbles et fils de fer,…

Végétaux Grimpantes à racines

aériennes ou ventouses : Lierre*,
hortensia grimpant, vigne*

Grimpantes à vrilles

ou tiges volubiles/arbustes :

Clématites (clématite des haies), 

chèvrefeuilles, houblon commun, 

passiflore bleue, glycine de Chine, jasmin 

de Virginie, kiwi

Substrat Pleine terre Pleine terre

Avantage Faible coût, entretien limité, 

esthétique, continuité corridor 

écologique

Faible coût, entretien limité, esthétique, 

continuité corridor écologique

Inconvénients Protection des murs, humidité Humidité

* Végétaux indigènes * Attention certaines vignes vierges sont susceptibles de devenir invasives (statut B3)



IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS 

EXEMPLAIRES

• Du vert sur les murs

Plantes grimpantes
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert sur les murs

Murs végétaux
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert sur les murs

Murs végétaux
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Mur végétal continu Mur végétal modulaire 

Structure Feutre Modules plastiques pré-plantés

Végétation Très grande diversité

d’espèces herbacées ou

arbustives, souvent exotiques

Diversité moyenne

d’espèces herbacées ou

arbustives. Fougères, petites

graminées, vivaces

Substrat Tourbe-perlite-fibre de coco-

pouzzolane

Sphaigne, substrat

minéral inerte

Avantage Esthétique Esthétique

Inconvénients Coût, protection des murs, humidité, 

intrants et gestion de l’irrigation

Coût, protection des murs, humidité, 

intrants et gestion de l’irrigation



IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert sur les murs

Murs végétaux
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert sur les murs

Murs végétaux
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« Son célèbre concepteur lui
garantissait 30 ans de vie. En 6 ans,
c'est pourtant déjà la deuxième
fois que la remarquable façade
verte qui égaye la rue Belliard est
totalement brûlée. »
-> Attention au système d’arrosage
!

www.rtbf.be – 02/09/2015

http://www.rtbf.be/


IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert sur les murs

Une idée des coûts
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Système de végétalisation Coût à l’installation Coût à l’entretien

Grimpantes directes 30-75€/m² Négligeable

Grimpantes à palisser 40-75€/m² Négligeable

Murs végétaux continus 350-750€/m² 45-160€HTVA/m²/an (main d’œuvre 
ou sous-traitance, hors 
consommation d’eau et d’électricité)

Murs végétaux modulaires 400-1.000€/m² 25-120€HTVA/m²/an (main d’œuvre 
ou sous-traitance, hors 
consommation d’eau et d’électricité)

Mission économie de la biodiversité – Novembre 2017. Biodiv2050 – n°13 Végétalisation du bâti et biodiversité

→ Optez pour la facilité et l’économie : choisissez des techniques extensives !



IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert sur les murs

Pieds de murs : pleine terre ou bac
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Une solution simple et qui

peut être mise en œuvre à

tout moment



IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture

De l’extensif à l’intensif
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Extensive Semi-intensive Intensive

Support de végétation Eléments porteurs bois,

acier, béton

Etanchéité anti-racines

Eléments porteurs bois,

acier, béton

Etanchéité anti-racines

Eléments porteurs 

béton

Etanchéité anti-racines

Substrat <10-15 cm

Substrat léger

15-30cm >30 cm

Palette végétale Mousses, herbacées

(dont sedums)

Mousses, herbacées, 

arbustes

Mousses, herbacées, 

arbustes, arbres

Surcharge 30-180kg/m² 150 à 350 kg/m² 600 à 2000kg/m²

Prix 50 à 100€TTC/m² 100 à 200€TTC/m² >200€ TTC/m²

Entretien 1 à 2 visites par an 4 visites par an Comme un espace vert 

classique



IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture

Une structure porteuse et étanche
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Source : LPO - Guide 

technique Biodiversité et Bâti

http://www.biodiversiteetbati.fr/


IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture

Les critères de choix :

– Portance du toit

– Exposition au vent et au soleil

– Budget disponible  

– Pente (pour l’écoulement de 

l’eau)

– Varier les hauteurs et les 

granulométries pour créer des 

micro-milieux
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Anne Muzzar – Les étages buissoniers

http://www.lesetagesbuissonniers.be/


IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture

Opter pour un substrat naturel ou recyclé
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture
 Toit comestible (Montréal)
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Du vert en toiture

 Une diversité de pollinisateurs aussi importante que dans 

les espaces verts (1ers résultats de GROOVES – Arb IDF)

–Les toitures intensives sont les plus accueillantes pour la biodiversité

40
www.arb-idf.fr

http://www.arb-idf.fr/


IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Les abords et aménagements annexes

Des parkings perméables et verts
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Les abords et aménagements annexes

Des parkings couverts et verts
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https://objectifrixensart.com

https://objectifrixensart.com/


IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Les abords et aménagements annexes

Clôture : accueillir et laisser passer la faune
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Les abords et aménagements annexes

Des ruches pour le miel ! Pas pour la biodiversité
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IV. AMÉNAGEMENTS ET DISPOSITIFS

• Les abords et aménagements annexes

Des refuges pour la faune dans les parcs et aux abords
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V. DES OUTILS D’AIDE À LA 

CONCEPTION ET À LA GESTION

• LPO – Bâti et biodiversité 
 Guide technique
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http://www.biodiversiteetbati.fr/


V. DES OUTILS D’AIDE À LA 

CONCEPTION ET À LA GESTION

• Coefficient de biotope par surface (CBS)
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CBS : Aide à la décision 

urbanistique

Et bientôt Ecopotentiel : 

Outil de sensibilisation et 

de conseil pour le 

développement de 

bonnes pratiques 

Guide du bâtiment durable – Evaluation du CBS

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291


V. DES OUTILS D’AIDE À LA 

CONCEPTION ET À LA GESTION

• Be.exemplary

Axe Environnement – Milieu naturel et biodiversité

–Diagnostic écologique de la situation existante

–Valorisation/préservation des richesses existantes sur le site (y 

compris durant le chantier)

–Renforcement de la biodiversité

–Contributions aux maillages et systèmes écologiques locaux

–Contact avec la nature
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http://beexemplary.brussels/


V. DES OUTILS D’AIDE À LA 

CONCEPTION ET À LA GESTION

• Du côté des labels 

BREEAM ® 

–Le plus précis

LEED © 

HQE ©  

–Mesure « chantier à 

faible impact)
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La biodiversité n’est pas toujours directement prise en compte dans 

les mesures, mais des pratiques de protection et d’aménagements 

favorables améliorent la performance



V. DES OUTILS D’AIDE À LA 

CONCEPTION ET À LA GESTION

• Réseau nature de Natagora

Accompagnement des entreprises

–Inventaire faune et flore

–Monitoring

–Labellisation

–…
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http://reseaunature.natagora.be/


CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Le bâti peut accueillir la flore et la faune urbaine

• La demande des citadins pour la nature est forte → un 

bâtiment végétalisé est une plus-value

• Intégrez la nature dans le bâti dès la conception du projet 

et aussi durant le chantier, en vous faisant accompagner

• Des dispositifs variés, simples et peu coûteux à mettre en 

œuvre existent

• Privilégiez les végétaux indigènes qui permettront 

d’accueillir une faune locale
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Développement de la nature :

Dossier | Maximiser la biodiversité

Dossier | Offrir des habitats pour la faune

Dispositif | Abris pour chauves-souris

Dispositif | Nichoirs pour oiseaux

Dispositif | Nichoirs pour les insectes 

Dossier | Réaliser des toitures vertes

Dossier | Réaliser des façades vertes
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http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/maximiser-la-biodiversite.html?IDC=26&IDD=4784
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/offrir-des-habitats-pour-la-faune.html?IDC=26&IDD=8963
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/nichoirs-pour-les-oiseaux.html?IDC=10445
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/realiser-des-toitures-vertes.html?IDC=26&IDD=4745
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/realiser-des-facades-vertes.html?IDC=26&IDD=4731


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Barra, M. (2012)., ARB îdF. Victoire Éditions. Bâtir en favorisant la biodiversité. 208 p

• Barra, M. (2013), ARB îdF, Bâtiment et construction : pistes pour une transition 

écologique - 15 propositions pour changer les pratiques de construction et 

d’aménagement en faveur de la biodiversité. 36 p

• Flandin, J. & Parisot, Chr. (2016), Guide de gestion écologique des espaces publics et 

privés – ARB îdF, 188 p.

• Lecuir, G. (2018). L'opération Concours capitale française de la biodiversité 2017 : 

évaluation et retours d'expérience de collectivités françaises engagées en faveur de la 

biodiversité. ARB îdF, Paris. 108 pages.

• Guide biodiversité positive 

• Guide technique Biodiversité et bâti – LPO
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http://www.arb-idf.fr/publication/rapport-batiment-et-construction-15-propositions-pour-une-transition-ecologique-2013
http://www.arb-idf.fr/publication/guide-guide-de-gestion-ecologique-des-espaces-collectifs-publics-et-prives-2016
http://www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-amenager-renover-et-batir-en-favorisant-la-biodiversite-2017
http://www.biodiversite-positive.fr/
http://www.biodiversiteetbati.fr/


Faune sauvage et espaces verts – 03/10/2018

Plantations d’alignement en ville – 05/11/2018

Espaces verts circulaires – 06/12/2018

CONFÉRENCES-FORMATIONS

GESTION ÉCOLOGIQUE URBAINE 

PROGRAMME AUTOMNE 2018



CONTACT

Sophie Maerckx

Directrice – Apis Bruoc Sella

Coordonnées

 : 02/672.14.27

E-mail : sophie.maerckx@apisbruocsella.be

mailto:sophie.maerckx@apisbruocsella.be

