
Chaque jour, les villes se développent, grandissent, accueillent 
davantage de populations humaines. Cependant, elles sont 
aussi « habitées » par des millions d’espèces sauvages, qui,
pour la plupart, demeurent « incognito » ! 

Cette exposition est une invitation à voir la ville autrement : 
comme un milieu « naturel » aux caractéristiques spécifiques, 
ouvert et dynamique, fortement influencé par les constructions
et les activités d’une espèce, notre espèce, l’humain. Depuis
vingt ans, de nombreuses études scientifiques menées sur la 
biodiversité des territoires urbains aident à mieux comprendre
la place et les e�ets bénéfiques de la « Nature » en ville. 

La présence d'un grand nombre d'espèces variées rend des
« services » aux humains pour se nourrir, se rafraîchir, se divertir, 
apporter du bien-être, se soigner, retenir l'eau ou dépolluer
les sols, améliorer la qualité de l'air que nous respirons...
Aujourd’hui, chacun peut agir pour accepter et favoriser
la présence des autres espèces dans notre environnement. 
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Les villes vues de l'Espace, 2019 - Shutterstock.

Escargot dans une rue - J-C. Tardivon.
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La biomasse (production de
matière primaire) est peu importante
au centre (plus minéral et plus
imperméable), et augmente
vers la périphérie, où les sols
moins artificialisés accueillent
davantage de végétaux, o�rant
à un nombre d’espèces plus
important la possibilité
de se déplacer
(au sol, dans l’eau,
dans les airs),
de se nourrir et/ou
de se reproduire.

LA ZONE SUBURBAINE
Moins dense en bâtiments,
la présence de jardins est
favorable à une présence
plus importante d’espèces
animales et végétales.

LA ZONE PÉRI-URBAINE 
Friches, zones industrielles
et commerciales,
espaces verts laissent
plus de place aux
espèces sauvages. 

LE CENTRE-VILLE
Les bâtiments, trottoirs, rues et caniveaux 
laissent peu d’accès à la terre et à l’eau pour
les plantes et leurs graines. Le désherbage et
le piétinement sont fréquents. Les vieux arbres 
o�rant du bois mort pour les invertébrés sont 
rares car vite évacués… En conséquence, 
beaucoup d’animaux trouvent di�cilement
de quoi se nourrir, se déplacer et se reproduire.

La ville n’est ni cloisonnée, ni uniforme.
Le territoire urbain est inséré dans
un ensemble plus global (région,
pays, continent…) et constitué de
multiples micro-milieux dont
les conditions sont similaires à
d’autres milieux naturels : l’immeuble
devient falaise, le trottoir rocaille,
le jardin pelouse sèche ou humide,
le parc forêt… Ces micro-milieux
sont plus ou moins connectés
entre eux et peuvent présenter
des facteurs limitant pour
certaines espèces, tandis que
d’autres y trouveront aisément
gîte et/ou nourriture. 

Bois, espaces verts / milieu
de forêts et lisières

Rivières, étendues d’eau /
milieux aquatiques
et humides

Cimetière / pelouses sèches
ou humides

Jardin individuel / 
pelouses sèches

Chantier de construction /
milieu pionnier

Friches / milieux rudéraux
et cultivés 

Toit / Pelouse sèche

Balcon et terrasses /
Milieu minéralisé

Rues / Milieux minéralisé

Voies vertes, berges /
Milieux de forêts et lisières

Espaces agricoles / Milieux
rudéraux et cultivés
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Les activités humaines
exercées notamment en ville 
sont considérées comme
responsables des pertes
de biodiversité : 

• Artificialisation des sols
  et réduction et fragmentation
  des habitats,

• surexploitation des ressources,

• changement climatique,

• introduction volontaire
  ou involontaire d'espèces.

Selon une étude menée dans les 15 villes
les plus peuplées du Nord de la France,
se trouvent en ville 66 % des oiseaux,
45 % des papillons, 55 % des libellules
ou encore 45 % des sauterelles et
criquets observés à l’échelle régionale. 

La�diversité�des�especes
est�globalement�moins
importante�en�ville

Quelques
caractéristiques
du�milieu-ville

• Le climat est plutôt sec, il fait 
moins froid l’hiver, mais plus chaud 
l’été (1 ou 2°) que dans les milieux 
ruraux alentours, en raison des 
activités humaines (chau�age, 
moteurs…) et des aménagements.

• Cela modifie les comportements 
de certains animaux, comme des 
migrateurs qui ne migrent plus.

• En raison d’une lumière
artificielle permanente, la
luminosité est importante.

• Elle perturbe les déplacements
et modifie les comportements de 
certaines plantes ou d’animaux 
notamment nocturnes.

• Les trajectoires du 
vent sont modifiées 
en raison de la 
présence des 
immeubles.
Les tempêtes sont 
moins fortes que 
dans des espaces
très ouverts.

• Les animaux volants 
peuvent être gênés 
dans leurs
déplacements.

• Les habitats sont très fragmentés 
en petites et grandes parcelles 
séparées par des obstacles (grilles, 
murs...), et mal connectées les 
unes aux autres.
• Les espèces vivant au sol ont des 
di�cultés à se déplacer.

• Le cycle de l’eau est modifié par 
l’imperméabilisation des sols et 
l’évacuation des eaux usées dans
les canalisations qui limitent le 
stockage : l'eau de pluie ruisselle
sur les routes, trottoirs, bâtiments, 
parkings, etc. L’eau potable est 
importée, les eaux usées exportées.

• Cela rend l’accès à l’eau
plus di�cile pour de nombreuses 
espèces.

La ville,
fonctionnement

d’un milieu
particulier

Plus�on�s'éloigne�du
centre,�plus�la�biomasse

est�importante�
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POUR LE FAUCON PÈLERIN,
LES BÂTIMENTS « RESSEMBLENT »
À DES FALAISES

Depuis  quelques décennies, le Faucon 
pèlerin a colonisé les milieux urbains
où il trouve une nourriture abondante,
en particulier le Pigeon biset urbain
(pigeon de ville) et des édifices sur 
lesquels il s'installe pour nicher tels que
les grands bâtiments publics, les églises, 
les cheminées d'usine, les centrales, etc.... 
À Dijon, il s’est installé sur la falaise de 
l’ancienne carrière du lac Kir depuis le 
début des années 2000 et il est observé 
notamment sur le toit de l’église Saint 
Philibert. 

L’Hyper centre,
milieu minéral et

 îlots de biodiversité
Les contraintes fortes (peu d’accès au sol, 
disponibilités en eau et en nourriture faibles) 
o�rent peu d’espaces pour l’installation
de plantes et animaux variés. Ce milieu
accueille plutôt des plantes généralistes
ou peu exigeantes en eau et en sol, ainsi
que des animaux plutôt « anthropophiles »
et opportunistes. Le sol étant très artificialisé, 
les jardins publics et privés, balcons fleuris, 
toits et murs végétalisés constituent en ville 
des îlots où un nombre important d’espèces 
peuvent être ponctuellement observées. 

Les toits végétalisés sont des lieux de
biodiversité (plantes, insectes, araignées, 
mollusques…) aussi riches que les prairies 
urbaines des jardins et squares. Plus les 
plantes sont variées, plus les arthropodes
le sont aussi.

À Dijon, certains toits végétalisés sont suivis
par le botaniste du jardin des sciences. Les 
toits aménagés, souvent plantés de sedums 
à l'origine, sont colonisés au fil du temps 
par des espèces sauvages : des mousses, 
des graminées et de nombreuses asteracées
(ex. pâquerettes) dont les graines se 
dispersent facilement grâce au vent. 

Étude menée sur les arthropodes sur 310 toits végétalisés 
de Paris dans le cadre de l'étude GROOVES (Green ROOfs 
Verified Ecosystem Services), Hemminki JOHAN, 2017). 

de Paris

Dans le cadre du programme de sciences 
participatives « Sauvages de ma rue »,
des écologues ont sélectionné 240 espèces 
les plus fréquentes dans les rues des villes
de France. 

Sur 15 000 données
récoltées par les volontaires

en 2017, le top 5
des espèces est : 

Faucon pélerin
Deposit photo.

POUR EN SAVOIR PLUS :
sauvagesdemarue.mnhn.fr
ma-nature.dijon.fr

Escargot dans une rue - J-C. Tardivon.
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Dans le cadre du programme de sciences 
participatives « Sauvages de ma rue »,
des écologues ont sélectionné 240 espèces 
les plus fréquentes dans les rues des villes
de France. 

Les espaces récemment perturbés
(sols mis à nus quelques mois), ainsi
que les pieds d’arbres constituent
de petits îlots favorables d’abord aux
espèces dites pionnières : des plantes
dont le cycle de reproduction est
rapide, produisant de nombreuses
graines et qui ont peu d'exigences
écologiques. Établies sur un temps
plus long (quelques années), les
zones de friches colonisées par la végétation constituent de véritables réservoirs 
de biodiversité en ville. Pour certains urbanistes, développer les friches et les
déplacer tous les 15 à 20 ans (optimum de biodiversité) seraient un levier intéressant
pour favoriser la diversité des espèces dans les villes de demain. 

ADOPTEZ UN PIED D’ARBRE !

Des volontaires s’engagent à végétaliser et entretenir
ces « petits coins de nature ». Cela permet aux habitants
qui ne disposent pas de jardin de contribuer à favoriser
la biodiversité jusque dans le centre-ville !

DANS LES FRICHES, LA DIVERSITÉ
DES PLANTES FAVORISE LA DIVERSITÉ
DES ANIMAUX SAUVAGES

En milieu très urbanisé, les friches
peuvent abriter plus de la moitié des
espèces végétales des villes, qui à leur
tour o�rent le gîte et le couvert à de
nombreux animaux. Du fait de leur relative 
tranquillité, ce sont des abris appréciés
des oiseaux nichant au sol ou dans
les buissons (roitelet, fauvette grise,
fauvette babillarde...) et des
mammifères (lapin de garenne,
petits rongeurs). À proximité d’un cours 
d’eau, elles accueillent des amphibiens et 
des reptiles comme la couleuvre à collier. 
Les fleurs attirent de nombreux insectes,
coléoptères, papillons et abeilles
sauvages. Cependant, certaines espèces 
pionnières, comme le Budleia,
sont favorisées dans les friches
et concurrencent fortement les
autres espèces présentes.

Friche urbaine - S. Jolivet, Jardin des sciences.

Pied d’arbre - S. Jolivet, Jardin des sciences.

LES CHANTIERS, DES OPPORTUNITÉS POUR NICHER
POUR LES ABEILLES SAUVAGES TERRICOLES

De nombreuses espèces d’abeilles sauvages de Dijon (andrènes, Halictes
et Mélittides…) nichent dans des talus, bords de rivière, tas de terre ou de sable, 
buttes… Elles établissent leurs nids dans des cavités fortuites ou dans des cavités 
creusées par la femelle. Lorsque les conditions sont favorables, elles édifient
leurs nids à proximité les uns des autres, en bourgades, même si elles
continuent à vivre de manière solitaire. 

Colletes cunicularius - S. Puissant.

Contraintes fortes - J-C. Tardivon.

POUR EN SAVOIR PLUS :
dijon.plante-et-moi.fr 
ma-nature.dijon.fr

La
biodiversité

insoupconnée
des chantiers et
friches urbaines
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Les milieux naturels de prairies et pelouses 
accueillent une grande diversité d’espèces 
sauvages, y compris sur des territoires urbains. 
En ville, les gazons et les jardins privés 
peuvent y être assimilés (prairies ou pelouses 
dites anthropiques), à condition qu’ils soient 
gérés de manière écologique. Connaissant 
peu ou pas de bouleversements du sol,
ils accueillent une végétation dense et
homogène qui supporte le piétinement.
À l’échelle de la France, leur surface est 
quatre fois plus étendue que celle des
réserves naturelles : ils peuvent représenter
la majeure partie des réservoirs de biodiversité. 

UN JARDIN « NATUREL » EST PLUS ACCUEILLANT
POUR LA FAUNE ET LA FLORE QU’UN GAZON TONDU À RAS

Alors que le gazon est surtout planté de graminées horticoles,
le jardin géré « au naturel » est constitué d’une végétation variée 
(avec de nombreuses espèces sauvages locales), abondante, en 
di�érentes strates (plantes herbacées, haie, arbustes, arbres), avec 
des périodes de floraison et de fructification étendues. Le jardinier 
fauche rarement, n'introduit pas de produits phytosanitaires, o�re 
un ou plusieurs points d'eau, ainsi que des voies de passage au sol 
autorisant la circulation des espèces. Il laisse les vielles branches
et les troncs morts sur place, accueillant champignons, lichens, 
insectes, chouettes, chauve-souris et autres innombrables
organismes qui en dépendent. Ainsi la flore et la faune s’enrichissent 
et participent à l'équilibre du jardin, à travers les chaînes alimentaires : 
des petits mammifères (hérisson, lérot et loir pouvant nicher dans 
les maisons), de nombreux oiseaux, insectes et autres arthropodes... 

À DIJON, ON JARDINE
AU NATUREL 

La gestion di�érenciée (selon
les lieux) s’est généralisée dans
les espaces verts de la ville.
Les produits phytosanitaires ont
été interdits par la loi à partir du
1er janvier 2017. Dans les jardins
privés ou partagés, le jardinage
au naturel encourage la présence
de nombreux « auxiliaires » et
la diversité des fruits et légumes
adaptés aux conditions des sols
et du milieu, au fil des saisons.
Des grainothèques en accès libre
sont mises en place dans
les jardins partagés...
C’est l’occasion de (re)découvrir
des variétés régionales anciennes
et de varier les plaisirs gustatifs
tout au long de l'année. 

Jardin naturel - J-C. Tardivon.

La�fréquence�de�la�tonte�a�une�influence�directe�sur�la�biodiversité

C’est un rythme que
peu d’espèces arrivent
à suivre, un tel gazon
sera donc très pauvre
en biodiversité et
ne comptera que
quelques graminées
et mousses. 

D’autres plantes peuvent
s’y installer : pâquerettes,
primevères, épervières,
plantain, cardamine,
achillée, brunelle.
Cette diversité permet
à de nombreux
insectes de s’y nourrir,
se déplacer et se
reproduire. 

Cela laisse le temps
à une grande diversité
d’espèces, tant
végétales qu’animales,
de vivre leur cycle
complet. 

= zone refuge sans
aucun dérangement,
garantissant la pérennisation
des espèces sur place.
À Dijon, le suivi d’une prairie
anthropique en fauchage
tardif a permis d’observer
45 espèces de plantes
dont certaines jouent un rôle
important dans l’alimentation
des insectes pollinisateurs
(picrides, séneçons, vesces,
trèfles, coronille bigarrée...).

Gazon haut
de 5 cm,
 1 x par semaine
d’avril à octobre

Gazon haut
de 10 à 15 cm,
4 à 6 tontes par an

Zone de fauche
tardive
(1 à 2 coupes / an)

Zone sans fauche

© Photo S. Jolivet, Jardin des sciences

© Photo S. Jolivet, Jardin des sciences

© Photo S. Jolivet, Jardin des sciences

© Photo J. Lallemand, Jardin des sciences

Paquerettes et pissenlits - J-C. Tardivon.

Jardin naturel - J-C. Tardivon.

1890
espèces « identifiées »

dans un jardin de la métropole dijonnaise

Depuis en 2011, un habitant de Talant dresse un inventaire 
photographique de toutes les espèces repérées dans son jardin 

(géré au naturel) situé dans un lotissement à proximité d’un 
chemin piétonnier et arboré. Une très grande diversité 

d'espèces de toutes tailles ont été observées et identifiées : des 
araignées, des collemboles, des coléoptères, des mouches, 

des abeilles, des papillons, des escargots, des reptiles,
des oiseaux, des mammifères, des lichens, des 

mousses, des champignons...

Inventaire photographique depuis 2011, C. Quintin
http://christophe.quintin.pagesperso-orange.fr/ 

Inventaire.html

Plus de
biodiversité

dans mon jardin ?



6 UNE ENTOMOFAUNE D’IMPORTANCE EUROPÉENNE

Trois espèces vivant dans les arbres sont présentes
ou potentielles sur le site :

• le Pique Prune Osmoderma eremita (Scopoli, 1763),
espèce avérée, avec une dernière observation
dans les années 1990,

• le Grand Capricorne Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758,
espèce potentielle, observée dans les allées du Parc
au XIXe siècle,

• le Lucane Cerf-volant Lucanus cervus (Linnaeus, 1758),
espèce très fortement potentielle.

Les deux premières espèces sont protégées, les trois sont
inscrites dans la Directive Habitats Faune/flore du 21 mai 1992
et à ce titre doivent bénéficier d’une attention particulière
lors de la gestion. 
• la Grande Cétoine dorée (Cetonischema speciosissima
(Scopoli, 1786)), la plus grande Cétoine de France,
a également été capturée le 03 juillet 2015, peu commune
sur notre territoire national et inféodée aux vieilles futaies.

Par son étendue (33 ha) et sa composition,
il constitue un réservoir de biodiversité majeur
pour le territoire. Il bénéficie d’une connexion
directe avec le corridor écologique que constitue
l’Ouche du lac Kir à la campagne au-delà de Longvic.
Le Cours du Parc, large allée d’alignements, s’inscrit
dans sa continuité, reliant le centre-ville. Depuis
plusieurs années, une fauche di�érenciée (pelouses
et bordures tondues régulièrement, zone forestière
non fauchée), l’absence de produits phytosanitaires,
les branches mortes laissées sur place préservent
la biodiversité, économisent l’eau, favorisant
la présence de nombreuses espèces notamment
forestières. 

MAMMIFÈRES
 
Les plus présents sont 
des Écureuils roux
(Sciurus vulgaris, L., 1758)
mais sont attestés
aussi des Loirs, Lérots, 
probablement des
mustélidés (Belette, 
Fouine…). Les vieux 
arbres du parc abritent 
des chauve-souris
(noctules). 

Parc de la Colombière - J-C. Tardivon.

Pique-Prune - S. Puissant, Jardin des sciences.

Écureuil à la Colombière - J-C. Tardivon.

Fauche tardive - S. Jolivet, Jardin des sciences.

PLANTES

83 % du parc de 33 hectares sont occupés par la forêt, avec
4395 arbres : 27 essences d’arbres sont 2 majoritaires,
les Marronniers (42 %) et les Tilleuls (21 %). Sous les futaies,
s’installent des plantes ligneuses qui ne craignent pas la concurrence 
(arbres et arbustes), capables de croître rapidement (lianes), ou
des plantes de sous-bois peu exigeantes au niveau de la lumière.
Les bordures accueillent des plantes de lisières. 

OISEAUX

Le parc abrite de nombreuses espèces 
de passereaux cavernicoles (Mésanges 
bleue et charbonnière, Moineau 
domestique, Rouge-queue noir, Sitelle 
torchepot, Grimpereau des jardins, 
Troglodyte mignon, Pics épeiche et vert, 
Pigeon colombin, Torcol fourmilier...), 
mais aussi des rapaces (Chouette 
hulotte) et des oiseaux construisant
des nids : Rouge-gorge, Pouillot véloce, 
Corbeau freux, Corneille noire,
Geai des chênes, mais aussi une colonie 
de Hérons cendrés, qui a accueilli en
2014 un couple d’Aigrettes garzettes,
                        espèce nicheuse rare
                           à l’échelle du
                              département. 

Mésange
Parus major L., 1758

Les espaces verts de la métropole et en particulier
le parc de la Colombière jouent un rôle essentiel dans

le maintien de la richesse de cette entomofaune.
En comparaison, seulement 22 espèces ont été observées 

au niveau du boulevard Clémenceau, bordé d’arbres 
d’alignement.

Le parc de
la Colombière :

une forêt urbaine
en cœur de ville



Environ 25 % des espèces animales et végétales décrites 
sur terre habitent ou passent une grande partie de leur 

vie dans le sol. À cela il faudrait ajouter les millions 
d’espèces de  micro-organismes dont la

connaissance commence seulement
à être estimée. 

http://www7.inra.fr/dpenv/faunedusol.htm 

260
millions d’animaux

dans1 m2
de sol de prairie

LA BIODIVERSITÉ DU SOL
AU SERVICE DU TRAM

Dans l’optique de minimiser l'impact environnemental 
(arrosages, tontes, …) lié à l’entretien des voies végétalisées 
du Tram de Dijon, l’Inrae et le Jardin des sciences testent 
l’intérêt de renforcer la qualité du sol des plate-formes
engazonnées (15 km), par un apport de champignons 
mycorhiziens (vivant en association avec les plantes par 
les racines), mais aussi de bactéries du sol déjà présentes 
localement, ainsi que d’autres bactéries dont l’e�et 
positif est connu. En complément, des légumineuses de 
petite taille sont testées en vue de réduire les tontes.  

LA MÉTROPOLE DE DIJON ENCOURAGE
LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL OU PARTAGÉ

Les composteurs, en raison de la présence de matière
organique en grande quantité, accueillent des millions
de micro-organismes, bactéries et petits animaux qui
font la richesse de la vie du sol.
À Dijon, le compostage touche 27% des foyers, soit
en habitat individuel (11 531 composteurs en 2018),
soit en pied d’immeubles ou dans des parcs publics
(65 sites en place au 31/12/18 dont 23 sites en
compostage de quartier). Cela représente en tout
1200 tonnes de biodéchets (20% des ordures
ménagères) détournés par an.

Le sol est la base de la biodiversité, support 
nourricier de la végétation et par extension 
de toute la chaîne alimentaire, lieu d’infiltration 
de l’eau, de recyclage de la matière organique, 
de vie d’espèces variées, généralement répartis 
selon leur taille. En cœur de ville, les couches 
du sol sont souvent déstructurées et ne
possèdent plus les caractéristiques indispen-
sables à la vie de beaucoup d'organismes.
Le nombre d'êtres vivants est limité et peu 
diversifié et ce sont les organismes les plus 
gros qui sont les plus impactés. Les zones
de sols vrais représentent 30% des sols dans 
les villes, dans les espaces verts ou les jardins 
privés. En l’absence de produits phytosanitaires, 
la vie s’y épanouit.
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MAMMIFÈRES
 
Les plus présents sont 
des Écureuils roux
(Sciurus vulgaris, L., 1758)
mais sont attestés
aussi des Loirs, Lérots, 
probablement des
mustélidés (Belette, 
Fouine…). Les vieux 
arbres du parc abritent 
des chauve-souris
(noctules). 

               Les mille-pattes
  morcellent les gros déchets 

et facilitent ainsi la
digestion des autres

organismes.

Les cloportes utilisent 
leurs mandibules

   pour manger le bois
     et décomposer la

matière brune
comme les
branches
broyées.

                  Les acariens
               (très petits de la famille
des arachnides) consomment

notamment des levures
générées par la
fermentation.

                       Les larves de coléoptères
                       en particulier les cétoines

                       se nourrissent de  
         végétaux

 morts.

S. Parent, Jardin des sciences.

Photo compostage partagé à Dijon - S. Jolivet, Jardin des sciences.

Sol parc Yacinthe Vincent - S. Jolivet, Jardin des sciences.

Détritivore, elle se
nourrit de détritus organiques

(ainsi que de microorganismes)
et transforme la matière végétale 
brute : tardigrades, enchytréides

(« cousins » des vers
de terre), acariens,

petits insectes
comme les collemboles,
diploures et protoures.

2. Mésofaune
(entre 0,2 et 2 mm),

1. Microorganismes
et Microfaune
(inférieurs à 0,2 mm)

    Organismes invisibles à l’œil nu, ce
  sont les plus nombreux. Ils décomposent
  la matière et permettent ainsi aux autres 

organismes de l’assimiler : bactéries
(85% de la microfaune), champignons, 

protozoaires (ciliés, amibes),
rotifères et nématodes. 

Elle transforme les sols, modifie et 
renouvelle la structure du sol :
vers de terre, larves d’insectes,
invertébrés divers (cloportes,

iules, fourmis
et termites)

3. Macrofaune
(entre 4 et 80 mm

Plus gros mais peu nombreux
dans les sols, les crapauds, taupes, 

marmottes, souris, blaireaux... vivent
au moins une partie de leur vie

dans les terriers qu’ils
creusent

       dans les sols.

4. Mégafaune
(plus de 10 cm)

Le plus grand nombre
d’esPèces se trouve ...

dans le sol !

La�vie�cachée
du�sol�etdu�composteur
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Tandis que les cours d’eau constituent des
voies naturelles de première importance dans
les continuités écologiques, les milieux humides 
stagnants (marais, étangs, lacs), écologiquement 
riches et diversifiés, sont aujourd’hui souvent 
mieux pris en compte dans les aménagements 
urbains. Depuis sa création il y a 55 ans, le lac Kir 
accueille de nombreux oiseaux nichant sur 
place, mais aussi des espèces très rares sur le 
territoire, de passage en cours de migration. 

Depuis 1994, chaque mois d’octobre à mars, des ornithologues 
bénévoles (programme Wetlands du BIROE) suivent les 
tendances des populations d’oiseaux hivernants. Ces données 
sont complétées par des observations menées dans le 

cadre des sciences participatives par des amateurs 
(programme VisioNature - oiseaux-cote-dor.org), 

représentant près de 13 000 données. 

Suivi assuré pour la Ligue de Protection des 
Oiseaux de Côte-d’Or et de 

Saône-et-Loire.

185
espèces d’oiseaux

recensées au lac Kir depuis 1966
 dont certaines très rares
et/ou d’origine exotique.

DES ESPÈCES RARES À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE, 
VOIRE EXCEPTIONNELLES

• La Sterne arctique : observé 8 fois dans le département 
dont deux fois au lac Kir (en 1995 et en 2014).
Elle e�ectue normalement sa migration entre
les pôles au-dessus des océans.

• Le Plongeon arctique, a séjourné
sur le lac du 25 novembre au 24 décembre,
ce qui représente le 2ème plus long
séjour de l’espèce sur un
plan d’eau du département.

DES EXOTIQUES ACCLIMATÉES

Des espèces de canards, oies et cygnes 
d’origine captive, introduites dans les 
années 1980, se sont acclimatées et 
reproduites sur le lac et notamment au 
niveau du Port du Canal : Oies cendrées 
(les plus nombreuses), à bec court et à 
tête barrée, bernaches, canards carolin
et mandarin...

La Bythinelle de Dijon
(Bythinella carinulata (Drouët, 1867)), 
rare et protégée

Cette espèce d'escargot très rare est
menacée en raison de la fragilité des 
milieux qu’elle habite. Elle a été observée 
deux fois : 

• la première par Drouët en 1867 à Dijon 
(sources de Larrey, source des Chartreux), 
qui l'a décrite en tant qu’espèce,

• la seconde en 2015 par Jean-Louis
Dommergues (CNRS Dijon) et Stéphane 
Puissant (Jardin des sciences),
précisément au même endroit
(source des Chartreux).
Les mollusques observés en 2015
sont plus petits que ceux de 1867.
Cela peut notamment s'expliquer
par une alimentation moins riche
(la bythinelle se nourrit d’algues),
mais aussi par une hausse des
températures. 

Elle est protégée au niveau national
et inscrite sur les listes internationales 
comme espèce en danger.  

LIEU D’HIVERNAGE OU DE PASSAGE
POUR DES ESPÈCES VENUES DU FROID

De par sa proximité avec la ville de Dijon, le lac Kir 
est l’un des derniers plans d’eau à geler lors des 
hivers les plus rigoureux. En 2012, on y a observé 
une concentration importante d’espèces plus ou 
moins rares chassées plus au nord par les glaces : 
Harles bièvre et piette, le Garrot à œil d’or, le 
Goéland argenté et la Macreuse brune. Plusieurs 
espèces y passent l’hiver chaque année, comme 
les Fuligules milouin et morillon, la Foulque 
macroule, le Grèbe castagneux et la Mouette 
rieuse (pour cette dernière, plus de 300 oiseaux 
tous les hivers, parfois jusqu’à 1500 oiseaux 
comme en 1991).

J-C. Tardivon.

Mouette rieuse, Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)
S. Faure, LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

Bythinella - E. Fara, Université de Bourgogne.

Sterne arctique

Oie à tête barrée, Ancer indicus (Latham, 1790)
S. Faure, LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

Le Lac Kir,
gîte d’étape pour

les oiseaux migrateurs



9

Plus de 300 espèces d’insectes pollinisateurs 
ont été recensées dans les villes, de France, 
dont sans doute au moins 200 à Dijon, surtout 
des hyménoptères (abeilles, bourdons...),
des diptères (mouches comme les syrphes, 
bombyles...), des lépidoptères (papillons)
et des coléoptères (cétoines...).

LA DIVERSITÉ DES INSECTES 
POLLINISATEURS EST LIÉE À
LA DIVERSITÉ DES FLEURS

Certaines plantes o�rent des 
ressources alimentaires à un
grand nombre d’insectes di�érents, 
dits « généralistes ». D’autres
présentent des caractères
(tube nectarifère allongé, période 
de floraison précoce, courte...), 
attirant des insectes « spécialistes ». 
Les espèces de petite taille se 
déplacent dans un rayon moins 
important que les espèces plus 
grandes. 

SUR LE TERRITOIRE DE DIJON 
MÉTROPOLE, DES RÉSERVOIRS 
DE BIODIVERSITÉ POUR LES 
ABEILLES SAUVAGES ONT ÉTÉ 
IDENTIFIÉS : 

boisements (combe Saint-Joseph, 
parc de la Colombière...), milieux 
ouverts thermophiles (pelouses 
sèches surplombant le lac Kir...), 
prairies (champ captant des
Gorgets...). Les bordures ouvertes, 
en particulier les berges de 
l’Ouche, constituent à la fois
des lieux de vie et des corridors 
pour la circulation des insectes. 

Insecte pollinisateur - J-C. Tardivon.

LA PRÉSENCE DE NOMBREUSES ESPÈCES
DE POLLINISATEURS EN ABONDANCE
EST UN INDICATEUR DE LA QUALITÉ
DE L’ENVIRONNEMENT DANS UNE VILLE

LA DIVERSITÉ DES INSECTES
POLLINISATEURS EST LIÉE
À LA DIVERSITÉ DES HABITATS

Beaucoup d’entre nous ignorent
que c’est dans la terre que
nichent la plus grande part
des pollinisateurs les plus
e�caces.
D’autres construisent des nids,
se servent d’une branche,
d’un muret... 

Le territoire dijonnais, carrefour naturel entre les influences 
méditerranéennes et continentales abrite un lot d’espèces 

remarquables, dont certaines espèces que l’on ne trouve 
plus dans un rayon important autour du territoire. 

Étude menée par Matthieu Aubert, sur le territoire 
de Dijon métropole en 2017.

181
espèces d’abeilles sauvages

observées à Dijon

Ophrys apifera - J. Lallemand-Flore.biodiv21.

SPIPOLL : COMPTEZ ET PHOTOGRAPHIEZ
LES INSECTES POLLINISATEURS !

Spipoll, suivi photographique des insectes
pollinisateurs est un protocole simple et
accessible au plus grand nombre.
Mieux connaître la biodiversité des villes
et son évolution est un préalable
indispensable pour préserver et restaurer
la biodiversité. Devant l’ampleur de la tâche,
les naturalistes s’appuient sur des
observations faites par des non spécialistes,
dans le cadre des sciences participatives.
Chacun est invité à observer, dans sa rue,
son jardin, un parc public... 

Champs captants des Gorgets - J. Lallemand-Flore.biodiv21.

Depuis plusieurs années, dans le cadre de son « plan pour 
la biodiversité », chercheurs, gestionnaires, aménageurs
et habitants de Dijon cherchent à mieux connaître, protéger 
et favoriser les insectes pollinisateurs, notamment par la 
mise à disposition d’habitats et de ressources variées.
En e�et, ces insectes jouent un rôle très utile : en butinant 
de fleurs en fleurs à la recherche de nourriture, ils
transportent le pollen, assurant ainsi la reproduction
d’un grand nombre de plantes. 

Photo Jardin des sciences.

Dijon, capitale
des insectes

pollinisateurs
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Aujourd’hui, la biodiversité en ville est 
étudiée et mieux connue : l’état des 
populations, les comportements des 
espèces, leur répartition sur le territoire, 
leurs adaptations... permettent de
mesurer les évolutions de la biodiversité 
et de mettre en place des actions
d’aménagement et de gestion adaptées. 

MOINS D’ESPÈCES EN VILLE : OUI, MAIS NOUS POUVONS AGIR

À l’échelle de la planète, globalement, la biodiversité est en recul
(en nombre d’espèces et en nombre d’individus) en particulier dans
les espaces urbanisés, les zones d’agriculture intensive et industrielles.
Des études anciennes (végétaux, oiseaux), ainsi que les collections
des Muséums, o�rent des points de comparaison. Beaucoup d’espèces 
disparaissent car elles ne sont pas capables de survivre ni de s’adapter. 
Certaines espèces, surtout généralistes, comme le merle, modifient 
leurs comportements, leur menu, parfois évoluent physiquement... 
Quelques espèces rares, comme la bythinelle de Dijon ou la gagée 
velue, trouvent en ville des conditions adaptées, à condition que
leur habitat ne soit ne soit pas modifié. 
Cependant, lorsque les villes aménagent davantage d’espaces végétalisés 
(parcs, jardins, murs et toits végétalisés, noues...) et évoluent vers
des modes de gestions écologiques, le nombre d’espèces augmente. 

PRÉSERVER ET RÉGULER LES ESPÈCES EN VILLE

Accueillir la biodiversité au sein de la ville, cela suppose, 
au-delà de l'acceptation « culturelle » des habitants
(peurs, hygiène), que l'on mette en place des mesures
pour préserver les plus fragiles, réguler les populations
de certaines espèces communes, mais aussi limiter le
développement d'espèces exotiques envahissantes,
l’une des causes majeures d’atteintes à la biodiversité
au niveau international, car elles entrent en concurrence
avec les espèces locales. 

ENTENDEZ-VOUS ?
C’EST UNE CIGALE OU UN GRILLON ?

Sur le territoire de la métropole dijonnaise 
(combe Saint-Joseph, plateau de la Cras, aux 
Gorgets, entre Fontaine d’Ouche et Lac Kir...), 
une équipe du Jardin des sciences enregistre 
les sons produits par certains insectes
orthoptères (grillons, criquets et sauterelles)
et hémiptères (cigales). Cela permet de les 
détecter, de les identifier, de mesurer leur 
activité et ainsi de mieux comprendre leur 
éthologie, leur écologie et leur répartition.

500 MOINEAUX CONTACTÉS EN 2018 À DIJON

Depuis le dernier quart du 20e siècle, les populations de Moineaux 
domestiques se réduisent (entre 50 % et 73%) dans toutes les villes 
d’Europe, pour des raisons multiples : réduction des populations 
d’insectes (menu principal des jeunes dans leur 15 premiers jours), 
isolation et rénovation des façades d’immeubles, disparition des 
haies, désherbage… En 2018 a été lancé un programme de suivi
de la population dijonnaise.

Suivi assuré par la Ligue pour la Protection des Oiseaux
de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.

LES MÉSANGES ASSURENT MIEUX LEUR SUCCÈS REPRODUCTEUR
À LA CAMPAGNE QU’EN VILLE 

Des populations de Mésanges Bleues (Cyanistes caeruleus) et charbonnières
(Parus major) vivant en forêt d’une part, en ville d’autre part (Dijon et Besançon) 
sont suivies depuis 7 années : comptage du nombre d’oeufs, mesures corporelles, 
analyses du sang… Les données s’accordent avec d’autres études similaires : 
globalement, les oiseaux des villes pondent moins d’oeufs en ville, la survie et 
la condition corporelle des jeunes sont inférieures et le taux d’échec complet 
des nichées est plus important. À cela s’ajoute une réponse immunitaire plus 
faible en ville face à certains parasites. 
Plusieurs explications pourraient expliquer ce phénomène : une plus faible 
disponibilité des ressources alimentaires, une pollution plus élevée et,
potentiellement, une qualité des ressources alimentaires plus faible en
ville qu’à la campagne. 
 
Étude menée par les laboratoires Biogéosciences et Chrono-environnement 
de l’Université de Bourgogne Franche-Comté, depuis 2012. 

Gagée Velue - J. Lallemand-Flore.biodiv2.

Moineau - S. Jolivet, Jardin des sciences.

Budleia - S. Jolivet, Jardin des sciences.

Noue du cours Junot à Dijon - S. Jolivet, Jardin des sciences.

Mésange - Ghislain38, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19556922

Séance d'observation acoustique - S. Puissant, Jardin des sciences.

EsPèces sous
surveillance
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La présence de la nature en ville rend 
de nombreux services, apporte du 
bien-être et représente un enjeu de 
développement de villes durables et 
agréables à vivre. Partout dans le 
monde se mettent en place de
nouvelles pratiques : jardinage, toits
et murs végétalisés, ombrage végétal, 
revêtements perméables... peu à peu
la nature reprend ses droits en ville, 
sommes-nous prêts à l’accueillir ? 

ENTENDEZ-VOUS ?
C’EST UNE CIGALE OU UN GRILLON ?

Sur le territoire de la métropole dijonnaise 
(combe Saint-Joseph, plateau de la Cras, aux 
Gorgets, entre Fontaine d’Ouche et Lac Kir...), 
une équipe du Jardin des sciences enregistre 
les sons produits par certains insectes
orthoptères (grillons, criquets et sauterelles)
et hémiptères (cigales). Cela permet de les 
détecter, de les identifier, de mesurer leur 
activité et ainsi de mieux comprendre leur 
éthologie, leur écologie et leur répartition.

PRENDRE EN COMPTE LES « SERVICES » RENDUS
PAR LA NATURE EN VILLE

Partout dans le monde, la présence de la « nature » devient 
peu à peu un élément structurant de l'aménagement urbain, 
à travers les « services écosystémiques » que sa présence 
procure aux humains : nourrir, rafraîchir, divertir, apporter
du bien-être, soigner, retenir l’eau, dépolluer et améliorer
la qualité de l’air que nous respirons, recycler nos déchets, 
enrichir les sols... De nombreuses études montrent que la 
nature en ville améliore la qualité de vie et le lien social,
aide à adapter la ville au changement climatique, favorise
les filières économiques de proximité...

Tout le monde est concerné : élus, urbanistes, architectes, 
entreprises du bâtiment, producteurs, habitants, touristes, 
consommateurs,... Il n'existe pas de ville idéale, mais un 
foisonnement de solutions à tester et à adapter au contexte 
de chaque lieu : végétaliser davantage (haies, bandes
enherbées, toits et murs végétalisés...), dés-imperméabiliser 
les cours, trottoirs, voies, aménager des noues et petits
plans d’eau, ouvrir des chemins piétonniers ou cyclables 
arborés en sol nu, favoriser la production alimentaire en 
zone urbaine et péri-urbaine, produire une énergie locale
et renouvelable… 

À DIJON : UNE PISCINE AU TOIT VÉGÉTALISÉ 

Lors de la rénovation et de l’agrandissement de la piscine
du Carousel, le nouveau bâtiment accueille une toiture
végétalisée avec des essences locales. 

Les toits végétalisés comprenant 15 cm de substrat
présentent de nombreux avantages : 

• maintien et développement de la biodiversité en zone urbaine
• rétention des eaux de pluie et ralentissement des débits
  d’évacuation
• réduction des îlots de chaleur urbains et isolation thermique :
  en été, la température de la surface d'un toit classique peut
  atteindre 80°C. Sur une toiture végétalisée, elle ne dépasse pas
  ou peu 30°C 
• épuration des poussières et particules fines présentes dans l’air
  et l’eau de pluie
• plus-value esthétique et paysagère des bâtiments. 

Chemin Heudelet - L. Dessay, Dijon métropole.

RÉSERVOIR
BIODIVERSITÉ

RÉSERVOIR
BIODIVERSITÉ

RÉSERVOIR
BIODIVERSITÉ

RÉSERVOIR
BIODIVERSITÉ

CORRIDOR TERRESTRE
DE TYPE LINÉAIRE

CORRIDOR TERRESTRE
EN « PAS JAPONAIS »

CORRIDOR TERRESTRE
CONTINU

DE TYPE PAYSAGER

CORRIDOR CONTINU
TERRESTRE ET AQUATIQUE

À DIJON : UN HÔTEL À INSECTES DE 60 M² EN FAÇADE. 

Au sein de l’Eco-quartier Heudelet, ce dispositif est une
première en France. Comprenant 61 casiers remplis de
di�érents matériaux, il accueille abeilles sauvages, papillons, 
coléoptères... Il constitue une « mini réserve naturelle
verticale », contribuant à la restauration des continuités
écologiques en ville. 

FAVORISER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Les di�érents éléments du paysage constituent une sorte
de réseau écologique qui comprend des « réservoirs de 
biodiversité » (espaces verts par exemple, où la biodiversité 
est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 
peuvent e�ectuer tout ou partie de leur cycle de vie), 
connectés les uns avec les autres par des « corridors »
(voies de déplacement empruntés par la faune et la flore).
Ils peuvent être continus ou fragmentés en « pas japonnais ». 
On parle de continuités écologiques qui permettent aux 
espèces sauvages de se déplacer, se nourrir et se reproduire. 

En ville se dressent de nombreux éléments de rupture de la 
continuité entre les réservoirs de biodiversité ou les corridors 
écologiques, limitant la circulation des espèces : bâtiments, 
rues, trottoirs... Les espèces « généralistes » qui fréquentent
           des milieux plus variés sont moins impactées par la
                fragmentation et l’isolement que les « spécialistes »,
                     qui ont plus de mal à se nourrir et à se reproduire
                     en assurant le brassage génétique des populations. 

Hôtel à insectes, Eco-quartier Heudelet - S. Jolivet, Jardin des sciences.

Piscine du Carousel - Projet Coste.

À DIJON : UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE POUR 2030 

À travers son projet de Territoire d’Innovation de Grande Ambition
(TGA), le bassin de vie de Dijon a l’ambition de devenir d’ici à
10 ans le territoire démonstrateur d’un système alimentaire
durable servant de modèle aux métropoles nationales et
internationales.
Cette ambition repose sur une approche « systémique »
touchant à l’ensemble des activités de production, d’échange,
de transformation, de distribution et de consommation
d’un territoire : progression de la part de produits locaux,
évolution des filières de la production à la distribution,
agroécologie, augmentation de la part des légumineuses
dans l’alimentation.

Lathyrus sativus - J. Lallemand-Flore.biodiv21.

J.-C. Tardivon

Vers des villes
    biodiverses  ? 
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À Dijon, le parc de l’Arquebuse accueille le Jardin des sciences, un établissement 
unique en son genre, qui collecte, di�use et partage les savoirs scientifiques 
notamment autour de la nature en ville. Ici, les insectes butinent et les enfants 
jouent, les plantes exposent leurs feuilles à la lumière et les poètes s’enivrent 
des parfums des fleurs, les mésanges zinzibulent et les voyageurs se reposent... 
Chacun peut observer et s'informer, apprendre à respecter la nature et s’engager 
pour devenir un « ambassadeur » de la biodiversité.
Ce jardin public du 21e siècle est géré de manière écologique (premier parc 
dijonnais labellisé Ecojardin) et accueille des espaces favorables à la biodiversité.

À DIJON : UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE POUR 2030 

À travers son projet de Territoire d’Innovation de Grande Ambition
(TGA), le bassin de vie de Dijon a l’ambition de devenir d’ici à
10 ans le territoire démonstrateur d’un système alimentaire
durable servant de modèle aux métropoles nationales et
internationales.
Cette ambition repose sur une approche « systémique »
touchant à l’ensemble des activités de production, d’échange,
de transformation, de distribution et de consommation
d’un territoire : progression de la part de produits locaux,
évolution des filières de la production à la distribution,
agroécologie, augmentation de la part des légumineuses
dans l’alimentation.

1

Jouez avec vos amis...
sur les pelouses en respectant
les espaces non fauchés pour
une cohabitation harmonieuse
entre les humains et un plus
grand nombre d’espèces
animales et végétales !

Enivrez-vous des parfums... de la roseraie
et pistez les coléoptères ou les papillons
qui se délectent de leur nectar !  

2

Promenez-vous à l’ombre...
des arbres de l’arboretum,
à proximité d'une branche morte
laissée en place pour permettre
aux espèces qui y vivent ou
s’en nourrissent d’accomplir
leur cycle de vie !

Apprenez les noms... des plantes et découvrez
la diversité végétale sauvage et cultivée au
jardin botanique !

3

4

Ouvrez grand les yeux... sur notre planète Terre,
la seule actuellement dans le système solaire
à accueillir la vie, au Planétarium Hubert Curien ! 

6

Courrez...  avec les écureuils lors d’une balade
ou d’un footing matinal !

8

Visitez... le muséum et interrogez-vous
sur les enjeux de la biodiversité !

5 7

Immortalisez l’incessant 
va-et-vient... sur les pelouses
en respectant les espaces non 
fauchés pour une cohabitation 
harmonieuse entre les humains 
et un plus grand nombre d’espèces 
animales et végétales !

Allongez-vous... dans l’herbe fraîche aux abords
d’une prairie fleurie, versions miniatures des
nombreuses zones plantées partout dans la ville
afin de favoriser les insectes pollinisateurs !

10

Repérez... les nichoirs posés
par les scientifiques du CNRS
qui observent l'adaptation des 
mésanges au milieu urbain.

15

Posez-vous après le travail...
et étonnez-vous de
la délicatesse des fleurs
sauvages ordinaires.

16

Suivez l’actualité... des études de biodiversité
en ville dans les espaces d'expositions
temporaires.

14

Ecoutez... le chant des oiseaux dans ce parc
refuge de la biodiversité.

13

Partagez un pique-nique entre 
amis... en découvrant comment 
poussent les tomates ou à quoi 
ressemblent les fleurs de moutarde.

12

Comptez... les bourdons, les papillons ou
les escargots, le temps d’un après-midi dédié
aux sciences participatives,
sur ma-nature.dijon.fr

11

POUR EN SAVOIR PLUS :
dijon.plante-et-moi.fr 
ma-nature.dijon.fr

9

Célébrez... la nature et les abeilles et rencontrez 
les acteurs de la biodiversité lors de la Fête de la 
nature et de la biodiversité en mai et APIdays,
fête des abeilles, en juin !

ENTRÉE

ENTRÉE
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Photos : S. Jolivet, Jardin des sciences

Le jardin
des sciences

et biodiversité,
jardin urbain du 21e siècle


