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De quoi parle-t-on ?

Des  aménagements végétalisés pour la gestion des eaux pluviales en ville

Services écosystémiques : bénéfices matériels et immatériels 
que l'être humain retire des écosystèmes, et qui contribuent à 
son bien-être (MEA, 2005).

Biodiversité : ensemble de la variabilité du monde vivant 
(taxonomique, fonctionnelle, génétique)



Des espaces de nature, source de bénéfices pour les citoyens



Objet de l’étude : les aménagements végétalisés



Une méthode participative pour une évaluation à dire d’experts
Expert : toute personne spécialiste, reconnue dans un domaine 
précis et pertinent pour l'étude

Une matrice adaptée au niveau de connaissances



Matrice d’évaluation des services

Services de régulation



Prise en compte des éléments de contexte
Variables du système pouvant avoir une influence sur sa capacité à rendre des services écosystémiques



Services de régulation 
et potentiel d’accueil 

de la biodiversité pour 
les bassins techniques 

de rétention et le 
bassin naturel de petite 

taille



Services de régulation 
et potentiel d’accueil 

de la biodiversité pour 
les bassins naturels et 

les zones de rejet 
végétalisées
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Services de régulation des inondations et 
de la qualité de l’eau  pour les différents 

aménagements



Services culturels l’exemple des aménagements linéaires



Lien entre biodiversité et niveau de services culturels

Service culturel « Aménités paysagères » en jaune, en vert : potentiel 
d’accueil et de développement de la biodiversité des différents ouvrages 

Service culturel « Découverte faune-flore » en jaune, en vert : 
potentiel d’accueil et de développement
de la biodiversité des différents ouvrages 



Influence du 
contexte sur le 

potentiel 
d’accueil de la 

biodiversité



Niveaux de services rendus par la toiture végétalisée de Tomblaine (54)



Comparaison des performances réelles et théoriques



Conclusion multifonctionnalité



Conclusion générale

Valorisation : Série de fiches  



Merci de votre attention
muriel.saulais@cerema.fr

Contact Cerema Ouest :
florian.simon@cerema.fr

Rendez-vous sur le stand du Cerema :
Halle n°4 / emplacement n°396
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