


Prise en compte de la biodiversité dans 
le bâti

Le milieu urbain, de part sa tridimensionnalité, ses parcs, et sa structure, peut constituer un véritable

réservoir de biodiversité qui doit être valorisé et préservé. Dans un contexte de disparition des

habitats naturels, l’intégration de la Nature en Ville est une nécessité, aussi bien pour la protection

des espèces sauvages, que pour le bien-être des résidents.

De nombreuses espèces, souvent ayant un statut protégé, vivent dans le milieu bâti. Pourtant, ces

dernières sont menacées par les méthodes d’aménagement et ce notamment dans le cadre du Plan

Climat. De bonnes pratiques de prise en compte de la biodiversité en milieu bâti permettront non

seulement aux espèces de prospérer mais aussi aux aménageurs d’éviter certains inconvénients.

C’est dans cette dynamique ancrée dans la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, que la Région

Pays de la Loire et le réseau NOVABUILD vous propose ce webinaire, avec l’appui de Plante&Cité,

l’Union Professionnelle du Génie Ecologique (UPGE) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).



Programme du webinaire
Animation par M. Pierre-Yves LEGRAND, directeur NOVABUILD

Enjeux de la Nature en ville en lien avec le bâti (faune et flore) par Valentin MAUGARD (LPO Pays de la Loire)
et Marianne HEDONT (Plante&Cité)

Contexte Règlementaire : Amélie LECOQ (DREAL)
• La législation sur la protection en milieu bâti
• Eléments sur le Plan National d’Actions (PNA) chiroptères

Démarches innovantes en faveur de la préservation de la biodiversité :
• La méthodologie de mise en œuvre du projet d’aménagement, Les labels et certifications de prise en

compte de la biodiversité dans les projets bâti, les outils contractuels et l’expertise des structures de
génie écologique – Alexandre DELAMARRE (UPGE - BIOTOPE), Romain MARTEN (NOVABUILD) et
Valentin MAUGARD (LPO Pays de la Loire)

• Retours d’expériences sur des projets de construction intégrant la préservation de la faune et la flore :
• La charte chantier durable et les clauses biodiversité –Mathilde RENARD (Nantes Métropole)
• ETIKA à Nantes, 80 logements collectifs en conception – Marion Dupoué et Franck Gourdel
(Groupe CISN)

• Les Héliades à Angers, 70 logements livrés en 2017 – Yves Le Moine (Podeliha)

Conclusion : Roland MARION, conseiller délégué transition écologique et énergétique, Région Pays de la Loire
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Enjeux de la nature en ville en lien avec le bâti
Marianne HEDONT (Plante & Cité) et Valentin MAUGARD (LPO Pays de la Loire)

Source : Nature4Cities



Quartier Bottière Chenaie - NANTES
Atelier Bruel & Delmar®
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CONNAÎTRE PROTEGER
URBANISER 

MIEUX
METTRE EN ŒUVRE UNE 
GESTION ECOLOGIQUE

Biodiversité : une chaîne de leviers possibles    



La biodiversité : à la fois une diversité d’espèces (faune – flore) mais aussi les interrelations entre elles

©Esprit de Pays Dordogne

Objectif : préserver, restaurer ou créer un réseau d’habitats naturels ou de substitution (aménagés) qui correspondent au 
milieu de vie des espèces - zone d’alimentation, zone de reproduction, zone de chasse pour la faune.

Biodiversité = réalisation des cycles de vie complets et accès aux ressources alimentaires.

Source : Esprit de Pays Dordogne
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La valeur écologique du bâti : un élément déterminant qui se croise aux autres enjeux de qualité des constructions

Pour le fonctionnement des trames vertes, les connexions sont déterminantes : 

- entre les strates végétales (arbres, arbustes, couverts enherbés) 

- entre les espaces de nature, pour favoriser les échanges de proche en proche entre espaces similaires

Source : ANR Ecoville
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13 juin 2013

Enjeux de la nature en ville en lien 

avec le bâti
La faune du bâti

Webinaire biodiversité et bâti - Région Pays de la Loire & NOVABUILD

07 juin 2022

LPO Pays de la Loire – Valentin Maugard



‹N°

›

Oiseaux
Chauves-

souris

Mais 

aussi…

Martinet noir
Apus apus

Quasi menacée en France (2016)

Quasi menacée en France (2016)

Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Quasi menacée en France (2017)

Sérotine commune
Eptesicus serotinus

Quasi menacée en France (2017)

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Préoccupation mineure en France (2015)

Osmie cornue
Osmia cornuta

Pas de statut de conservation en 

France

Qu’est-ce que la faune du bâti ?

1



‹N°

›

Où se cache la faune du bâti ?

1



‹N°

›

Comment se porte la faune du bâti ?

- 29% entre 1989 et 2019

Source données : Vigie Nature, CESCO - UMS Patrinat, décembre 2020

1



‹N°

›

Comment se porte la faune du bâti ?

- 9% entre 2006 et 2019 - 30 % entre 2006 et 2019 - 8 % entre 2006 et 2019

Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

Sérotine commune
Eptesicus serotinus

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii

Source données : Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF, Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. 

Juin 2020

1



‹N°

›

Pourquoi préserver la faune du bâti ?

Bien-être des 
populations

Fonctionnalité 
des 

écosystèmes

Faune du bâti

- Pollinisation - dispersion des graines

- Régulation des autres espèces et des 

maladies

- Émerveillement

…

1



‹N°

›

Comment agir pour la faune dans la 
construction?

• Ménager des espaces pour la faune

• Mettre en place un environnement favorable pour la faune

• Prendre en compte les dangers pour la faune

1



Merci !
Quelques références :

- Biodiversité et bâti : comment concilier nature et habitat ?

https://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm

- Biodiversité et chantiers : comment concilier nature et chantier urbains ?

https://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm

https://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm
https://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm
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BIODIVERSITÉ ET BÂTIMENT
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Amélie Lecoq 
DREAL Pays de la Loire
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DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement

● Échelon régional du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des 
Territoires - sous l’autorité du préfet de région

● Les services de la DREAL :
- Service intermodalité, aménagement et logement
- Service ressources naturelles et paysages 
- Service risques naturels et technologiques
- Service connaissance des territoires et évaluation 

- Service transports routiers et véhicules
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Pas de réglementation imposant de favoriser la présence de la 
biodiversité dans la construction ou la rénovation

En revanche, l’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit de 
porter atteinte à certaines espèces dont la liste est fixée par décret en 
Conseil d’État et à leurs habitats.

Il s’agit d’espèces qui présentent un intérêt scientifique, jouent un rôle 
essentiel dans l’écosystème ou dont la protection est nécessaire pour la 
préservation du patrimoine naturel. 

Biodiversité et bâtiment
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Des arrêtés ministériels spécifiques (faune et flore) précisent ce qui est 
interdit pour chaque groupe d’espèces :

l’atteinte aux spécimens 
la perturbation intentionnelle
la dégradation, l’altération, la destruction des habitats
la détention/ le transport/naturalisation...

C’est un régime de protection stricte des espèces
 

Les espèces protégées
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En présence d’espèces protégées, la séquence ERC doit être mise en 
œuvre : 

Éviter les impacts
Réduire les impacts
et le cas échéant, Compenser les impacts

 

Les espèces protégées
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● Évitement des impacts
Absence totale d’impacts directs ou indirects sur les individus de la population ciblée 
et sur les habitats permettant l’accomplissement de l’ensemble du cycle de vie

Évitement lors du choix d'opportunité : faire ou de ne pas faire le projet
Évitement géographique : faire ailleurs
Évitement technique : faire autrement

La séquence ERC
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● Réduction des impacts
Réduire autant que possible la durée, l’intensité et / ou l’étendue des impacts

- Mesures en phase chantier
- Mesures en phase d’exploitation

La séquence ERC
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Si des impacts sur les espèces protégées demeurent après les phases d’évitement et 
de réduction, l’article L. 411-2 du Code de l’environnement prévoit la possibilité de 
déroger au régime de protection sous réserve de remplir 3 conditions cumulatives :

- qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante  
- que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées
- que le projet réponde à un des critères suivants :  dans l'intérêt de la santé et de la 
sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, 
pour la protection de la faune et de la flore...

Si les 3 conditions sont remplies, une dérogation « espèces protégées » est 
possible
 compensation des impacts

La dérogation au régime de protection stricte des espèces
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Focus sur les chauves-souris 
(chiroptères)
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Plan national d’actions en faveur des
chiroptères

Un PNA est un plan d’actions visant à assurer la conservation ou le rétablissement 
dans un état de conservation favorable d’espèces menacées 

      Actions d’acquisition de connaissance (si nécessaire)
Actions de restauration des populations ou de leurs habitats
Intégration des enjeux dans les autres politiques sectorielles (agriculture, énergie, 
bâtiment, etc.)
Information du grand public et des professionnels
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Plan national d’actions en faveur des 
chiroptères

Coordination nationale      Structure animatrice

Au niveau 
national

Au niveau 
régional
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Plan national d’actions en faveur des 
chiroptères
● 19 espèces de chauves-souris considérées comme prioritaires
● 10 actions

En Pays de la Loire => marché public pour créer des outils de communication sur la 
thématique biodiversité et construction/rénovation de bâtiments



Comment allier Biodiversité et bâti

Alexandre DELAMARRE (UPGE - BIOTOPE)



Cabinet d’ingénierie écologique,

agence de communication et

maison d’édition

29 ans d’expérience, 18

implantations en Métropole et 11

filiales

280 collaborateurs

CA de 26,6 M d’€ en 2021

17 000 références

Fédération des entreprises de génie

écologique

Créée en 2009

Mission : structuration de la filière

Adhérents : 95 entreprises

- Bureaux d’études

- Entreprises de travaux



Le groupe de travail Biodiversité Urbaine de l’UPGE

Une trentaine de participants

Pilote: Hélène SOYER – BE Nat’

• 2 publications

• Echanges avec les parties prenantes

• Fil rouge : Trame noire

• …



Le génie écologique en milieu urbain

Diagnostics environnementaux,

études naturalistes

Etudes réglementaires

Ingénierie et 

maîtrise d’œuvre

Conseil, formation et 

sensibilisation

Accréditation aux différents 

labels 

Accréditation aux 

différents labels 

©Arnaud DE LA MONNERAYE - Amphiptère



Définition du 
programme AVP PRO ACT

Permis de construire / 
d’aménagement

Consultation des 
entreprises

Réalisation des travaux 
d’aménagement + 

travaux GE

Réception des 
ouvrages

Exploitation

Diagnostiques environnementaux, études naturalistes

Etudes réglementaires 

Ingénierie et maîtrise d’œuvre

Conseil, formation et sensibilisation 

Accréditation aux différents labels 

Réalisation de travaux

Etude de faisabilité

Estimatif financier
Diagnostiques environnementaux, études naturalistes

Etude de faisabilité Réalisation

Etudes réglementaires, ERC, 

Planification

Conception : Co-construction avec architecte, urbaniste, paysagiste, écologue

Labellisation et stratégie environnementales

Intégration des clauses écologiques 

au DCE

Animation et appropriation de 

l’espace avec les usagers

Définition du plan de gestion/suivi /entretien

AMO formation sensibilisation 

environnementale et biodiversité aux 

entreprises de travaux 

Concertation autour des usages

Mise à jour Mise à jour

Suivis



Prédiagnostic

Prédiagnostic écologique (ou pré-cadrage écologique, ou diagnostic flash, …)

 première approche des enjeux biodiversité d’un site

 outil d’aide à la décision : évaluation des risques et opportunités

 démarche amont

 en dehors du cadre réglementaire

 pas directement lié aux périodes d’expertises naturalistes

Quand le réaliser ?

 au démarrage de chaque projet !

 préalablement à l’acquisition de foncier

 premières réflexions sur la définition du projet

 projet de réhabilitation de bâti

 concours

 …



Les labels 

« immobiliers » 



Comment allier Biodiversité et bâti

Alexandre DELAMARRE (UPGE - BIOTOPE)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Prédiagnostic

La mission de prédiagnostic :

 historique du projet et bibliographie

 approche globale du site (documents d’urbanisme,
continuités écologiques,…)



Prédiagnostic

La mission de prédiagnostic :

 historique du projet et bibliographie

 approche globale du site (documents d’urbanisme,
continuités écologiques,…)

 expertises faune-flore « flash » / visite de site (entre 0,5
jour et qq jours selon le site)

 potentiellement zones humides

 bilan de la visite de site

 enjeux écologiques avérés et potentiels

 appréciation du risque biodiversité et des opportunités

 premières recommandations



Habitats artificiels 



Les clauses Biodiversité

7 juin 2022 | Webinaire



→

→

→

→

→

https://laclauseverte.fr/




•

•

•

•

•



http://www.novabuild.fr/clauses-biodiversite
https://laclauseverte.fr/


Clauses Biodiversité de la future
Charte chantier durable de Nantes 
Métropole 

Mathilde RENARD
Direction Animation de la Transition Écologique

crédit images : Freepik, Pixabay



,

▪ Schéma de Promotion des Achats Responsables : 
développer les démarches exemplaires sur le volet de la 
commande publique, levier auprès des entreprises et 
fournisseurs pour diffuser la politique Transition 
écologique, sensibiliser et mobiliser les acteurs
 

▪ Construction d’une « charte chantier durable » 
intégrant 5 enjeux de la transition écologique : 
structurer et capitaliser les démarches, proposer et 
homogénéiser les outils, former et diffuser

▪ Proposition d’outils communs et partagés : clauses 
techniques types à inscrire dans les cahiers des charges 
maîtrise d’œuvre et travaux, critères, fiche d’application 
des clauses
 

▪ 3 niveaux d’engagement :

▪ 1-Réglementaire + socle  « bonnes pratiques »

▪ 2-Démarches exemplaires et volontaires

▪ 3-Expérimentation et innovation

> 1ère étape : prescriptions en phase chantier

CONTEXTE



Prescriptions Biodiversité en phase chantier

Diagnostic écologique

Phasage/planification
chantier

Zonage / préservation
habitats

Préservation sols
Gestion des Espèces

Exotiques Envahissantes,
allergisantes

Protection arbres

Limitation pollution
lumineuse et sonore

Pollutions

Clôtures
circulation de la faune

Référent biodiversité

Communication
Sensibilisation



Quelques leviers et freins identifiés

▪ Diagnostic / expertise écologique  :
- Hors cadre réglementaire, pour quelle typologie de projets ?
- Compétences internes ? Prestation ?
- Mobiliser l’Atlas de la biodiversité, « couches alerte »
 

▪ Préservation de zones biodiversité, arbres
- Garantir une mise en défens efficace, suivi et contrôle difficile ?

▪ Respecter et aller plus loin que la réglementation
- S’assurer de la bonne prise en compte des espèces protégées
- Réglementation espaces publics ou privés selon les cas ? Ex : produits phytosanitaires
- Prendre en compte d’autres réglementation : ex : clôtures et accès des enfants, etc...

▪ Cycle de vie des espèces et calendrier du chantier
- Contrainte forte sur le phasage et l’organisation du chantier selon les espèces présentes

▪ Communication / formation : 
- Rotation de personnels, communication spécifique à prévoir en plus de l’affichage
 

▪ Gestion des sols :

▪ Logistique / plateforme déplacement / réemploi des terres

▪ Expérimentation ?

> objectif : tester l’intégration des prescriptions dans un marché en 2023



ETIKA
Ilot B4b 

Zac Champ de Manœuvre  

Nantes 
Visuels Provisoires



Le  contexte

• Aménageur : Nantes Métropole Aménagement

• Maîtrise d'ouvrage : CISN Promotion

• Maitrise d'œuvre :

✓ Architecte : Agence Dumont Legrand 

✓ BET fluides : Indiggo

✓ BET Environnemental : Indiggo

✓ Paysagiste : Atelier Jour 

✓ Economiste et OPC : ECB 

✓ BET structure : Ligne BE 

• AMO construction hors site : 

✓ 13 HorSite

• AMO biodiversité : 

✓ LPO  

En cours de conception > dépôt PC été 

2022 

Opération située dans le 

secteur bocage de la 

Zac Champ de 

Manœuvre située à 

Nantes. 



Le  programme & les ambitions 

environnementales 

• Programmation : 

✓ 80 logements collectifs répartis en 2 bâtiments 

dont 1 avec sous-sol 

✓ 55 logements libres & 25 logements BRS 

✓ Des typologies variées : du T1 au T5 

• Ambitions: 

✓ Préserver la valeur environnementale du site 

✓ Augmenter sa biodiversité 

✓ Insérer le projet entre les racines

✓ Réaliser des logements qualitatifs 

✓ Sensibilisation des habitants à la biodiversité

✓ Limite l’impact environnemental des 

bâtiments 

Bâtiment A
✓ E3C1 

✓ Niveau 2 biosourcé 

Bâtiment B
✓ E2C2

✓ Niveau 3 biosourcé  

Visuels Provisoires



Un site d’exception

• Un ilot boisé avec des arbres remarquables

• Un terrain humide avec une nappe phréatique sub-

affeurante

• Des espaces constructibles contraints



Concevoir la biodiversité à long 

terme

• Intégration de la LPO dès la phase conception

• Sensibilisation des habitants & du syndic 

• Organisation d’ateliers autour du ré emploi du bois



L’ Approche biodiversité 

intégrée au projet 

• Adapter le projet 

architectural: 

✓ Implantation des bâtiments 

✓ Position des vitrages 

✓ Cheminements adaptés 

• Créer des habitats :  

✓ Conservation des arbres morts

✓ Mise en place de nichoirs et 

gites adaptés 

✓ Végétalisation des noues et 

bassins d’infiltration 

• Projet paysager : 

✓ Préservation des arbres 

existants + sols en place 

✓ Haies mortes

✓ Sélection de végétaux 

adaptés

✓ Les prairies

✓ Les clarières tondues



• Protéger l’existant

• Penser en amont le plan 
d’installation de chantier

• Maximiser la construction 
hors site 

• Sensibiliser les entreprises  

Des travaux en milieu contraint 



Retour d'expérience 
ANGERS - LES HELIADES

2 Batiments - 57Logements sociaux

Livraison Février 2017

24 – 34 rue des Frères Wright – 49 Angers (Près de Terra Botanica)

Yves LE MOINE



LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Les Héliades constituent un projet expérimental et innovant à plusieurs titres : 
l’opération a été labellisée BiodiverCity, une première en France dans le secteur 
Hlm. C’est également le premier Bâtiment à Energie POsitive (le bâtiment 
produit plus d’énergie qu’il n’en consomme) sur Angers. Il est le résultat d’un 
dialogue constant entre toutes les parties prenantes, notamment le cabinet 
d’architectes Barré-Lambot et Bouygues Bâtiment Grand Ouest. Une enquête 
menée, en amont du projet, auprès des locataires de Podeliha avait permis de 
recueillir leurs attentes en termes d’usage et de services rendus. La biodiversité 
est au cœur même du projet.

Thème / Typologie du projet Habitat social avec jardin collectif et participatif

Typologie de territoire Ville importante ( commune :  156 000 hab, métropole : 299 476 hab)

Maîtrise d’ouvrage Bouygues Bâtiment Grand Ouest Podeliha bailleur social 

Innovation
Connexion avec la coulée verte

Jardin au cœur de l’habitat et en fonction des besoins exprimés par le habitants 

Le projet en chiffres
57 logements locatifs en R+4 , 120 m² de jardins partagés ,500 m² de toiture 

végétalisée sur une parcelle de 4 075 m²  

Année de livraison du projet 2017

Coût de l’opération (réalisation, 

entretien et suivi)

7 989 937 € HT

Suivi et gestion  (entre 2018 et 2021) : Moyenne annuel de 5400 euros HT



• Un lieu de vie construit autour et dans la Nature

• Les 8 espèces cibles visées dans le cadre du label BIODIVERCITY sont présentes

• Plantes locales diversifiées (78 % des arbres et arbustes, 100% des bulbes, 52 % des vivaces, 40% des
grimpantes)

• Barrière bois franchissable par le hérisson

• Des toitures bio diverses

• des jardins vergers et des haies gourmandes offrant des habitats diversifiés pour les espèce et décors
paysager qualitatif

• espace à vivre, espace à se reposer, espace pour jardiner





Mars 2017



Octobre 2018



Décembre 
2021



Juin 2022
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