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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 

Les activités de la ZAEU se concentrent autour des activités de chaque groupe et de celles proposées à tous. 
Les groupes n’ont pas tous le même niveau d’activités. Celles-ci peuvent être soutenues par des activités de 
recherche ou des propositions de projets de recherche ou encore des sujets de master communs ou des 
thèses développées en collaboration.  

 

ECOLOGIE VEGETALE & ANIMALE 

Laboratoires :  LIVE, LHyGes, IPHC-DEPE 
Les activités du groupe biodiversité se sont développées autour de (i) l’identification et du fonctionnement 
de la Trame verte et le fonctionnement des corridors écologiques et de (ii) l’étude des populations d’oiseaux, 
de hamsters. Les objectifs de recherche peuvent se définir selon deux directions : 
 
Objectifs de recherche du groupe 
Parmi les objectifs trois ensembles ont émergés  
- le premier autour de la connaissance et de la compréhension des processus des systèmes végétaux 

urbains et de leur fonctionnement (assemblages, caractéristiques, fonctions). La création de bases de 
données homogènes par espèce et par facteur est dès lors une nécessité.  

- Le second est orienté vers le maintien de la diversité biologique en ville pour les espèces animales et 
végétales en utilisant différents modèles. 

- La connaissance de l’écophysiologie d’espèces vivant en milieu perturbé. 
 
Objectifs opérationnels du groupe 
La ZAEU est aussi un système d’observation ayant une dimension opérationnelle à ce titre un état des lieux 
des espèces floristiques à travers la réalisation d’un inventaire de la flore de la ville de Strasbourg a été établi. 
A partir de cet inventaire, différentes questions vont être abordées : l’analyse la pression anthropique et la 
définition de critères pouvant être pris en considération dans la conception de la trame verte. La question des 
réservoirs de biodiversité se pose à la fois en recherche fondamentale et opérationnelle.  
 
CONNAISSANCE ET FONCTIONNEMENT DES MILIEUX  

- Etat des lieux des espèces floristiques : un inventaire de la flore de la ville de Strasbourg 
 
La base de données floristique de la communauté de communes de Strasbourg, supervisée par Michel Hoff 
(directeur de l’Herbier de Strasbourg), s’organise à partir de l’identification de 32 quartiers botaniques.  
Plusieurs campagnes de terrain sur chaque quartier permettent de relever les différentes espèces selon leur 
phénologie. Un inventaire des spécificités de chaque quartier est aussi réalisé en parallèle. Tous les habitats 
présents devront faire l’objet au moins d’un relevé aux différentes saisons dans chaque quartier. La base de 
donnée floristique crée par Michel Hoff regroupe les informations d’un peu plus de 28 000 points relevés.  
Les peuplements sont géo-répertoriés. Il est donc possible de faire un suivi spatio-temporel de la flore. 
Cependant, les points de terrain indiquant la présence des espèces floristiques intégrés dans l’inventaire ont 
été relevés principalement à Strasbourg. Quelques points se trouvent aussi dans les communes voisines. 
Collaborations : Herbier de l’Université de Strasbourg, ville de Strasbourg. Communauté urbaine de 
Strasbourg, Laboratoire Image, Ville et Environnement. 
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- La pression anthropique 
Analyser la pression anthropique a mené à l’élaboration courant 2011 d’un protocole « d’expérimentation et 
de suivi de l’impact des activités anthropiques sur les pelouses urbaines » élaboré par Lotfi Mehdi (Post-doc, 
LIVE - CNRS ERL7230) et Damien Ertlen (MCF, Université de Strasbourg). Ce protocole cherche à caractériser 
l’évolution des communautés prairiales et la qualité du sol en fonction du gradient de fréquentation et de 
gestion. Il s’agit d’une approche diachronique et de suivi. L’objectif final est de mettre en place des 
recommandations de gestion et de régulation des usages afin de maximiser les richesses et la diversité dans 
ces habitats. Le protocole est accepté par la communauté des chercheurs et gestionnaire de la ZAEU. Il 
suscite déjà l’intérêt de chercheurs extérieurs, ainsi de nouvelles réflexions, de nouvelles perspectives 
(description en annexe). 
Collaborations : Laboratoire Image, Ville et Environnement et Communauté urbaine de Strasbourg,. 
 
- Analyser la gestion et la multifonctionnalité des espaces verts : 
A partir de deux objectifs, celui de la prise en compte par les politiques urbaines de la trame verte en tant 
qu’équipement multifonctionnel et l’évaluation du fonctionnement de la trame verte par le biais des services 
écosystémiques. la multifonctionnalité des espaces verts est abordée. 
Thèse : Wissal Selmi : « De l’espace vert à la trame verte, vers la conception d’une multifonctionnalité », sous 
la direction de Mme Christiane Weber (LIVE-CNRS ERL 7230). 
 
- Contribution des corridors fluviaux à la dynamique de la biodiversité urbaine 
Les corridors écologiques fluviaux sont-ils des corridors de dispersion pour la biodiversité urbaine ? Quel rôle 
peuvent-ils avoir dans la dynamique de colonisation par certaines espèces végétales ? 
Les objectifs de ce travail (thèse d’Eugénie Schwoertzig) seront (1) d’étudier l’effet du gradient d’urbanisation 
sur la structuration des communautés floristiques le long du cours d’eau, (2) de vérifier si l’existence en ville 
de corridors fluviaux contribue efficacement à la dynamique de la biodiversité urbaine. Cette année d’étude 
va permettre d’élaborer un protocole de recherche et d’appliquer ce protocole sur la Bruche entre Holtzheim 
et sa confluence avec l’Ill. Ce travail exploratoire conduira à la réalisation d’une thèse de doctorat d’une 
durée de 3 ans. 
Thèse : d’Eugénie Schwoertzig : « contribution des corridors fluviaux à la dynamique de la biodiversité urbaine 
» sous la direction de Mme Michèle Trémolières (LHyGes). 
 
 
ETUDE DES POPULATIONS D’OISEAUX, DE HAMSTERS  

- Maintien d’une diversité biologique en ville et amélioration de l’espace urbain pour y accueillir au mieux 
les espèces animales et végétales    
Afin de déterminer les critères et bio-indicateurs de biodiversité urbaine, Sylvie Massemin (MCF IPHC) 
propose d’étudier la façon dont l’urbanisation influence l’écophysiologie des oiseaux. Pour ce faire différents 
paramètres ont été étudiés, le niveau de radicaux libres plasmatiques, l’activité anti-oxydante endogène ou 
exogène et l’état du système immunitaire chez la mésange charbonnière (Parus major) dont les populations 
sont soumises à des facteurs environnementaux différents sur un gradient urbain - périurbain (niveau de 
pollution, nuisance lumineuse, qualité de la nourriture) au sein de la CUS. 
Collaborations : DEPE-CNRS Université de Strasbourg, France 
 
- Réponses écophysiologiques du Hamster d’Europe aux perturbations anthropiques de son habitat: 
L’objectif consiste à analyser les facteurs environnementaux qui peuvent influencer le cycle annuel et le 
succès reproducteur du Hamster d’Europe. Les Expérience écophysiologiques sur le Hamster d’Europe ont été 
développées pour mesurer ses réactions aux perturbations anthropiques de son habitat. Trois volets sont 
planifiés : 

 Appauvrissement des ressources alimentaires du Hamster d’Europe 
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L’étude consistera à reproduire en conditions contrôlées les ressources alimentaires naturelles (historiques : 
blé et luzerne, et actuelles : maïs afin de répondre aux questions suivantes : 
i/ quels sont les apports énergétiques (en termes quantitatifs et qualitatifs) requis permettant d’optimiser les 
torpeurs chez le Hamster d’Europe 
ii/ comment les différents composants de la balance énergétique vont t’ils impacter les entrées et sorties de 
torpeur ? 
iii/ quelles sont les relations entre balance énergétique, durée des torpeurs et stress oxydant ? Quelles en sont 
les conséquences sur la longévité et la survie des individus ? 
iv/ quelles sont les relations entre balance énergétique, durée des torpeurs et succès reproducteur ? Pour cela, 
des groupes d’alimentation différente seront constitués (proportions variées de blé, luzerne, maïs) en 
période pré-hibernatoire et à l’émergence et les mesures ci-après seront effectuées.  

 Effets d’un stress lié à la prédation 
Si un stress cause une augmentation significative de la dépense énergétique du Hamster d’Europe, quelles en 
seront les conséquences sur son hibernation et son activité de reproduction ? L’expérience consistera à induire 
un stress par des odeurs de prédateurs connus du Hamster d’Europe et à réaliser les mesures ci-dessous. 

 Infection par Toxoplasma gondii 
L’étude se focalisera sur ce parasite dans un premier temps du fait de la présence de chats domestiques dans 
l’habitat du Hamster d’Europe. Le Hamster serait comme d’autres rongeurs un hôte intermédiaire pour ce 
parasite aux conséquences suivantes : utilisé par le parasite pour disséminer ses gènes, il aurait un meilleur 
succès reproducteur et un comportement l’orientant vers son prédateur (hôte définitif du parasite). En même 
temps, tous ses tissus seraient contaminés par le parasite ce qui conduirait à des troubles divers (cécité par 
exemple) jusqu’à entraîner la mort. Dans le cadre de l’étude, des animaux seront infectés expérimentalement 
par T. gondii en période pré-hibernatoire et à l’émergence, afin d’étudier les effets de ce parasite sur la 
qualité de l’hibernation et le succès reproducteur du Hamster d’Europe. Ce travail sera réalisé en collaboration 
avec l’Institut de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l’UDS. 
Collaborations : DEPE-CNRS Université de Strasbourg et LIVE 
 

- Observatoire de la biodiversité 
Dans les enclos, l’identification et la localisation des individus seront nécessaires pour effectuer des suivis 
longitudinaux du même individu pendant une longue durée. Ces animaux seront équipés de systèmes 
d’enregistrement miniaturisés (biologgers) permettant notamment d’enregistrer la température corporelle et 
l’activité des animaux, les dates d’entrée et de sortie d’hibernation, le déroulement des torpeurs (durée et 
fréquence des réveils). Des dosages plasmatiques de métabolites (glucose, triglycérides, phospholipides, 
cholestérol) et d’hormones (insuline, hormones gastro-intestinales, adipokines) seront réalisés. La dépense 
énergétique et l’état des réserves corporelles des animaux seront évalués grâce à la technique de l'eau 
doublement marquée. La longévité sera évaluée grâce à la mesure de la taille des télomères après extraction 
de l’ADN de globules blancs. Le taux de reproduction des individus en fonction de leur condition corporelle et 
de leur statut infectieux sera évalué par des mesures directes de la taille des organes génitaux, du nombre et 
de la durée des accouplements (enregistrements par des caméras), du nombre de jeunes par portée et du 
sexe ratio, du nombre de portées par an, et par des dosages des hormones de reproduction et du soin 
parental. Un suivi de la croissance des jeunes, du taux de survie à l’émancipation et de la date de 1ère 
reproduction de la génération n+1 sera également réalisé. 
Collaborations : DEPE-CNRS Université de Strasbourg 
 
RECHERCHE OPERATIONNELLE 

- Conception de la trame verte  
L’élaboration de la Trame verte nécessite (1) l’identification des éléments de la structure verte urbaine, (2) 
identification et fonctionnement de la Trame verte (éléments ponctuelles, linéaires, surfaciques) et (3) 
éléments et fonctionnement des corridors écologiques en liaison avec le réseau écologique régional.  Les 
approches à mobiliser pour la conception de la trame verte de Strasbourg  ont été élaborées en fonction de 
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ces points initiaux en collaboration avec la Communauté Urbaine de Strasbourg (Mehdi Lotfi (LIVE), Sophie 
Lebrou et Suzanne Brolly (CUS)). Le travail a mis en avant la nécessité de prendre en compte les services 
écosystémiques rendus par les éléments végétalisés urbains (EVU). Les services concernés devraient être pris 
en considération dans une nouvelle typologie adaptée aux zones urbaines, ceci en phase avec les contraintes 
du Grenelle II et des nécessités de gestion des services. La mise en application du dispositif de « Réserve 
Urbaine de Biodiversité » (Mehdi, 20101) dans un site test en Algérie servira de point de repère pour la 
réflexion menée sur le parc naturel urbain de la CUS.  
Collaborations : Laboratoire Image, Ville et Environnement, Communauté Urbaine de Strasbourg. 
 
Rapports de master & thèses 

- Master 
2012 Hubeny A., SIG Spatialisation et représentation des peuplements floristiques urbains. Analyse des 
peuplements spécifiques sur friches urbaines 
2012 Gouhier M, Hentzy F, Jaeg T, Doeblin S, Touzanne H et Schaeflin D., 2012, EcoSol. Eco-conception des 
sols urbains fertiles en Alsace. Projet Interdisciplinaire Collectif. 35p. 
 

- Thèses  
 2011 Wissal Selmi « De l’espace vert à la trame verte, vers la conception d’une multifonctionnalité », sous la 
direction de Mme Christiane Weber (LIVE-CNRS ERL 7230). 
 2011 Eugénie Schwoertzig, « Contribution des corridors fluviaux à la dynamique de la biodiversité urbaine », 

sous la directions de Michèle Trémolières (LHYGES-CNRS UMR7517). 

 

- Post doc :  
2010-2012 L Mehdi ANR Trame verte urbaine 
 
Contrats 
ANR Trame Verte Urbaine : Étude du rôle écologique de la végétation en milieu urbain. Tâche 6 - Étude de 
l’impact de la végétation sur le climat urbain et la pollution de l’air. Projet coordonné par P. Clergeau du 
Muséum National d’Histoire Naturelle - UMR 5173 - et N. Blanc du Laboratoire Dynamiques Sociales et 
Recomposition des Espaces - UMR 753. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mehdi L., (2010), Structure verte et biodiversité urbaine. L’espace vert: analyse d’un écosystème anthropisé. 

Thèse, Université de Tours, 476. 
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ENERGIE POLLUTION DE L’AIR ET CLIMAT (EPAC) 

 
Laboratoires   
LIVE: Laboratoire Image Ville Environnement ERL7230 
LMSPC: Laboratoire des Matériaux Surfaces et Procédés pour la Catalyse UMR7515 
LHYGES: Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg UMR7517 
CHRU: Département de Pneumologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg 
LCAMB: Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives - UMR7199 
LSCE: Laboratoire Culture et Société en Europe UMR7043  
MISHA: Maison des Sciences de l’Homme et de la Société en Alsace USR3227 

Partenaires opérationnels 
ASPA Association Agréée pour la surveillance de la qualité de l’air en Alsace 
CUS Communauté Urbaine de Strasbourg 
Région Alsace 

 
Objectifs de recherche 
Les activités humaines et la consommation d'énergie qui en découle entraînent une pollution de l'air intérieur 
et extérieur. Cette pollution de l'air a des impacts localisés puisqu'elle atteint la santé des individus. Elle a des 
impacts à l'échelle mondiale car elle est responsable du changement climatique. Les objectifs sont : (1) mieux 
expliquer les mécanismes responsables de la dégradation de l'air et du changement climatique ; (2) 
développer les outils nécessaires à l’étude des phénomènes mis en jeu (développement de méthodes de 
mesure et de modèle numérique) ; (3) améliorer la surveillance de la pollution de l’air (notamment les 
émissions et la pollution de l’air intérieur) ; (4) optimiser les stratégies de réduction de la pollution de l’air et 
de ses impacts et ainsi participer à l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère et plans climat 
territoriaux. 
Objectifs opérationnels 

• améliorer la surveillance de la pollution de l’air (notamment les émissions et la pollution de l’air 
intérieur) 

• optimiser les stratégies de réduction de la pollution de l’air et de ses impacts et ainsi participer à 
l’élaboration des plans de protection de l’atmosphère et plans climat territoriaux. 
 

EXPLIQUER LES MECANISMES 

- Emissions de polluants issues du trafic routier 

L’étude des stratégies de réduction passe par l’évaluation d’un inventaire complet des émissions. Cette tâche 
est généralement longue et couteuse, en particulier à cause des émissions dues au trafic. Une partie des 
recherches a consisté à développer une méthode « bon marché » pour évaluer ces émissions. Cette 
méthode s’appuie à la fois sur un modèle et des mesures. Le modèle EMISENS a été développé afin de 
calculer les incertitudes associées aux émissions calculées, ce qui permet de trouver les paramètres qui 
influencent le plus le calcul. L’utilisateur peut alors concentrer ses moyens financiers pour mesurer ces 
paramètres. Le modèle a été appliqué  sur l’agglomération de Strasbourg pour tester l’impact de 
simplifications de calcul, qui pourraient en fait être représentatives d’une situation courante dans des villes 
de pays en voie de développement, où les données nécessaire à un calcul aussi précis que ceux effectués 
dans les pays en voie de développement manquent. La méthodologie développée est testée en parallèle dans 
les villes d’Alger, d’Oran et de Casablanca.   
La méthode de mesure développée permet quant à elle de calculer un des paramètres essentiel : les facteurs 
d’émissions des véhicules (quantités de polluants émises par unité de distance parcourue). Elle s’appuie sur 
des mesures de concentration de polluant et de comptage de véhicules. Une campagne de mesure des 
facteurs d’émission, campagne METRO a été définie. Néanmoins, elle est en attente du choix du site de 
mesure et d’un financement conséquent (le projet EQUIPEX ZA n’ayant pas été retenu).  
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Les individus modulent leurs déplacements en fonction de leur mode de vie et émettent plus ou moins de 
pollution de l’air au cours de leurs activités. Une étude est en cours et consiste à analyser le lien entre les 
activités des individus et la pollution générée par les déplacements nécessaires pour effectuer ces activités. 
Sans stigmatiser un groupe social en particulier, l'objectif des travaux est de comprendre de quelle manière 
les individus polluent (est-ce que les individus se déplacent pour leur acticités de travail, de loisir, etc.) afin 
d’identifier les causes fondamentales de la pollution de l’air. Le travail a consisté à caractériser en termes 
d’émissions de polluants les trajets effectués d’une soixantaine d’individus suivis sur plusieurs jours dans 
leurs activités quotidiennes. Les premiers travaux ont mis en évidence des différences notables entre les 
activités de différents groupes. Ce travail a débuté à travers le stage de master 1 de Lorris Tabbonne. Afin de 
mieux caractériser les groupes sociaux impliqués, le travail sera complété dans un stage de master 2.  
Collaboration LIVE/LMSPC 
Collaborations : Université nationale de Colombie à Bogota, Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh 
ville, Association pour la surveillance de l’air et l’étude de la pollution atmosphérique en Alsace (ASPA). 
 

- Dépenses énergétiques et ville durable 
La prévision des consommations énergétiques des bâtiments s’appuie de manière générale sur des modèles 
numériques simulant les interactions bâtiments-atmosphère en ne considérant qu’un seul bâtiment 
(Zmeureanu et al. 1987 ; TARP, Walton, 1983 ; BLAST BLAST-3.0, 1981). Les effets globaux de la ville ne sont 
pas pris en compte. Or si la taille de la ville est suffisante et qu’un îlot de chaleur urbain peut se former, le 
climat urbain modifie les consommations énergétiques des bâtiments.  
Certains modèles météorologiques méso-échelles sont maintenant capables de prendre en compte des villes 
entières ainsi que leurs alentours sur des domaines de quelques centaines de km (Masson, 2000 ; Martilli et 
al. 2002 ; Kikegawa et al. 2003). Ils peuvent ainsi simuler l’îlot de chaleur urbain et les circulations 
atmosphériques générées entre la ville et ses alentours. C’est le cas du modèle météorologique FVM. En 
revanche, la résolution de leur maillage (1 à 5 km) ne leur permet pas de représenter avec précision les 
bâtiments de la ville. Dans le meilleur des cas ces derniers sont modélisés comme un ensemble répétitif 
d’obstacles réguliers dont les effets seront paramétrés à l’intérieur d’une maille (Rasheed et al., 2010; 
Salamanca et al., 2009, 2010 ; Krpo, 2009, 2010). 
 
Les travaux consistent à développer un nouveau système permettant de simuler les dépenses énergétiques 
des bâtiments capable de passer en continu de l’échelle d’un quartier à l’échelle d’une agglomération. Le 
système est basé sur le modèle météorologique FVM (Finite Volume Model) qui, depuis la thèse d’A. Martilli 
(EPFL 2002, maintenant chercheur au CIEMAT, Madrid, Espagne ; collaborateur du présent projet), permat la 
simulation des effets des bâtiments sur le bilan énergétique de surface et la dynamique atmosphérique (ces 
travaux font référence dans le monde et ont été introduit dans le modèle WRF, largement reconnu). 
Récemment A. Krpo (Thèse, EPFL 2009) a introduit un module d’énergétique du bâtiment, et M. Kohler 
(Thèse CNRS LIVE en cours, Strasbourg) développe un nouveau modèle de canopée urbaine pour préparer le 
couplage du modèle FVM avec n’importe quel modèle de surface micro-échelle permettant de mieux 
représenter les flux de surface de quantité de mouvement, de chaleur et d’humidité (l’objectif final de cette 
thèse étant d’évaluer l’impact de la végétation sur le climat urbain). Afin d’opérer au couplage effectif du 
modèle FVM avec un modèle micro-échelle de calcul des flux de surface, de nouveaux développements sont à 
prévoir en collaboration avec le CIEMAT et l’Institut de Géographie de l’Université Johannes Gutenberg de 
Mainz. Il s’agit notamment de coupler FVM avec le modèle micro EnviMet (Wania et al., 2012) et de tester 
différentes configurations du couplage pour optimiser résultats et temps de calcul (le modèle micro-échelle 
faisant alors référence). Il s’agit également d’introduire une nouvelle paramétrisation de la turbulence pour 
tenir compte de l’effet des bâtiments sur la diffusion horizontale turbulente (jusqu’à maintenant négligée 
dans des mailles de plus faibles résolutions). Le système construit sera testé sur des cas réels au sein de 
l’agglomération de Strasbourg pour prévoir les dépenses énergétiques de quartiers en construction et sur des 
cas plus théoriques pour tester des aménagements urbains plus efficaces en termes d’économie d’énergie.  
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Collaborations : Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de 
Madrid. 
 

- Thèse 
M Kohler, Impact de la végétation sur la pollution de l’air et le climat urbain, Directeur de thèse : A. Clappier, 
2009-2012 financement INEE/CNRS :  
 
M Dasaradeen, Développement d’un système multi-échelle de simulation des dépenses énergétiques des 
bâtiments. Directeur de thèse : A. Clappier, 2010-2013. Financement ADEME/Région Alsace :  
 
DEVELOPPER LES OUTILS NECESSAIRES 

- Optimisation coût-efficacité des mesures de réduction de la qualité de l’air  
Il existe plusieurs stratégies possibles permettant de réduire les émissions de polluant atmosphérique 
(amélioration de la qualité des carburants et des véhicules, augmentation des transports en commun au 
détriment des véhicules privés  etc…). Chacune de ces stratégies peut être considérée en fonction du 
bénéfice environnemental qu’elle va permettre d’atteindre mais également en fonction de son coût. Un 
modèle de d’optimisation coût-efficacité permet de calculer la combinaison de stratégies permettant de 
minimiser les coûts pour atteindre un bénéfice environnemental fixé ou de maximiser le bénéfice 
environnemental pour un cout fixé. L’objectif est de tester le modèle d’optimisation coût-efficacité RIAT+ et 
la méthodologie associée afin de proposer des stratégies de réduction de la pollution de l’air optimisée sur 
la région Alsace en France et la communauté urbaine de Strasbourg. Le modèle RIAT est un prototype 
développé par TerrArias.r.l. sous commande du Joint Research Center (JRC). RIAT+ est en cours de 
développement de manière à intégrer les demandes des institutions interrogées (dont la CUS a fait partie) à 
la suite de présentation des capacités du modèle RIAT.  
Collaborations : LIVE/ASPA/CUS 
UniversitadegliStudi de Brecia, Agenziaregionaleprevenzione e ambiente dell’ Emilia-Romagna (ARPA), 
Association pour la Surveillance de l’Air et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace (ASPA), 
TerrArias.r.l., Joint Research Center (JRC). 
 
Projet Life+ OPERA (2009-2013) :Operational Procedure for Emission Reduction Assessment  an integrated 
assessment methodology to plan local cost-effective air quality policies harmonized with national and 
European actions. Projet LIFE+Environment Policy and Governance 2009 coordonné par E. de’Munari, Arpa 
Emilia-Romagna (Italie). Autres Partenaires : Università di Brescia, ASPA. 
 
 

- Optimisation des moyens métrologiques pour le suivi de la qualité de l’air  

- Mesures des HAPS et les PCBs  
Depuis Janvier 2012 4 capteurs passifs XAD-2 ont été installés en zone urbaine et péri-urbaine ; (Figue 1) 
- 1 à Strasbourg Clemenceau (au niveau de la station de surveillance de l'ASPA), 
- 1 à Schiltigheim (au niveau de l'ASPA) 
- 1 au niveau du jardin de l'observatoire (Boulevard de la Victoire) 
- 1 dans la zone industrielle de Kehl. 
Deux autres capteurs ont été installés ; 
- 1 à Erstein (zone rurale) 
- 1 à Aubure (OHGE) fond géochimique 
 
- Expérimentation 
Ces capteurs seront retirés tous les 15 jours et analyses pour les HAPS et les PCBs. La durée de la campagne 
de mesures a pour but d'identifier la variabilité dans l'espace et dans le temps de ces contaminants, elle 
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durera un an. Cette étude est faite par une étudiante via une allocation MRT (10/2011-09/2014). Comme elle 
vient à peine de démarrer des résultats ne seront disponible qu'en fin d'année 2012. En 2011, des données 
PCBs dans des capteurs passifs ont été recueillies ( 
 

- Thèse  
Florence Gueguen, 2011,  Arbres urbains et qualité de l’air : caractérisation chimique et isotopique des 
aérosols organiques/inorganiques par bio-monitoring (Région Alsace) 
Directeurs  de thèse  P. Stille et M. Millet 
Collaboration LHyGeS  
 

- Optimisation des moyens métrologiques pour le suivi de la qualité de l’air intérieur 
Dans le cadre du plan réglementaire quinquennal de surveillance de la qualité de l’air en Alsace (PSQA), 
l’ASPA met en œuvre une stratégie de suivi de la qualité de l’air intérieur. Cette stratégie vise : 

• des lieux prioritaires à surveiller telles les écoles et les crèches ou les gares, en contribuant 
notamment à la mise en place de la surveillance systématique de la qualité de l’air dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement décliné dans le PNSE 2 (Plan national de santé environnement), 

• des interventions dans des situations à la qualité de l’air notablement dégradée ou suspectée de 
l’être couplant l’évaluation des concentrations en air intérieur avec une capacité nouvelle à évaluer 
l’origine des pollutions constatées (action financée par l’ARS). 

• des éclairages à apporter sur une prise en compte intégrée des aspects énergétiques et sanitaires 
dans la construction en proposant à ses partenaires une réflexion en amont de la conception de 
nouveaux bâtiments permettant de faire les choix techniques favorables à une bonne qualité de l’air 
pour les occupants,  

• des actions de sensibilisation et de communication à développer (actions de sensibilisation à 
différents publics cibles, agents de collectivités, gestionnaires, grand public, élèves...) 

• la mise en place d’une base régionale publique air intérieur et références métrologiques et 
méthodologiques. 

Dans ce cadre, l’ASPA met en œuvre des moyens métrologiques pour le suivi de la qualité de l’air intérieur, en 
particulier à travers la mise en œuvre d’une cellule FLEC® (Field and Laboratory Emission Cell) permettant de 
déterminer dans une pièce l’origine des polluants (mobilier, murs, sols, plafonds, équipements d’isolation, 
etc.). L’équipe de physico-chimie de l’atmosphère travaille sur la problématique de la qualité de l’air intérieur 
depuis 2001. L’équipe a participé conjointement avec les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à plusieurs 
études sur la pollution impliquant le formaldéhyde. Plus particulièrement, la majoration de l’asthme 
allergique par le formaldéhyde a été démontrée via une étude clinique et une étude épidémiologique menée 
sur 81 paires asthmatiques/témoins dans la communauté urbaine de Strasbourg dans le cadre d’une thèse 
(2002-05). Ceci a conduit, dès 2006, l’équipe du LMSPC (Strasbourg) à travailler sur le développement d’un 
outil de mesure du formaldéhyde en temps réel.Deux prototypes automatiques portables ont été réalisés au 
LMSPC. 
Différents échanges scientifiques et méthodologiques ont permis en 2011 d’optimiser les protocoles de mise 
en œuvre des équipements de l’ASPA et du LMSPC. Un couplage analyseur automatique du LMSPC / Cellule a 
également été testé pour la détermination en temps réel des sources de pollution dans un environnement 
intérieur. 
 
STRATEGIE DE REDUCTION 

- Exposition des individus à la pollution de l'air et influence du contexte de vie sur la sensibilité des 
individus à la pollution de l’air (Projet Interdisciplinaire en lien avec des épidémiologistes) 

Les individus sont sensibles à certaines substances présentes dans l’air (odeurs, espèces chimiques, particules 
irritantes, etc). Cette sensibilité est dépendante du contexte de vie de l’individu (niveau socio-économique, 
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état du logement, etc.). Une étude a été menée pour quantifier l’influence de ce contexte de vie sur les 
relations entre la pollution atmosphérique urbaine et les effets à court terme sur la santé. 
Collaborations : LIVE,  Association pour la Surveillance de l’Air et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en 
Alsace (ASPA), Ecole des hautes études de santé publique (Rennes). 
 

- Thèse 
2011, W. Kihal,  « Inégalités de santé, environnement de voisinage et impact sanitaire de la pollution 
atmosphérique : apports d’une analyse multidisciplinaire à fine échelle. Application à l’agglomération 
Strasbourgeoise». UdS EHESP Direction Christiane Weber Denis Bard Décembre 2011 

 

- Vulnérabilité du système urbain au changement climatique (Projet interdisciplinaire ; lien avec 
l'économie et l'urbanisme) 

La vulnérabilité urbaine n’étant pas un concept simple à appréhender, surtout dans un contexte de 
changement climatique où le risque est à prévoir sur le long terme, nous l’avons précisé à travers une étude 
bibliographique faite dans le cadre d’un Projet Interdisciplinaire de Recherche sur la Ville et l’Environnement 
(PIRVE). Il a été montré que la vulnérabilité, loin d’être future, est déjà présente et qu’elle évolue en fonction 
des décisions politiques qui visent soit à réduire les causes, soit à renforcer la capacité d’adaptation des zones 
urbanisées. Un schéma conceptuel visant à montrer les paramètres influençant le couple 
vulnérabilité/adaptation a été proposé.  
Collaborations : LIVE, Laboratoire CRESS-Lessor, Université Rennes 2 ; Équipe COST (UMR 6173 CITERES), 
Université de Tours ; EDYTEM (UMR 5204), Université de Savoie. 
 
Projet PIRVE :  
Vulnérabilité et résilience aux changements climatiques en milieu urbain : vers de nouvelles stratégies de 
développement urbain durable. Projet coordonné par B. Quenault, Maître de conférences en économie au 
CRESS-Lessor de l’Université Rennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Localisation des points de 

mesure HAP PCB 
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EVOLUTION URBAINE ET OCCUPATION DES SOLS 

 
Objectifs de recherche 
Identification et caractérisation des éléments du paysage urbain 
Identification et qualification des processus de changement 
Modélisation des dynamiques urbaines de peuplement et impacts environnementaux 
Objectifs opérationnels 
Fourniture d’éléments support d’aide à la décision avec la CUS et autres collectivités territoriales 
Fourniture de couches SIG pour d’autres groupes 
 
La croissance urbaine a des conséquences importantes sur les espaces environnant les villes partout dans le 
monde. Les tendances actuelles laissent présager des situations explosives dans les pays émergeants et les 
pays en voie de développement, des villes multi-millionnaires en nombre croissant, des villes soumises à des 
pressions grandissantes (élévation du niveau de la mer, diminution des capacités d’approvisionnement, 
augmentation des nuisances et pollutions, etc.).  Les nouvelles formes d’urbanités doivent tenir compte non 
seulement des espaces directement impliqués par les systèmes urbains (site), mais aussi de celui lieux de 
ressources dont dépend l’approvisionnement de ces systèmes. L’empreinte écologique spatialisée peut être 
ainsi une alternative à la définition de la limite urbaine ou plutôt de la zone morphologique urbaine. Un autre 
élément majeur de l’organisation spatio-temporelle des systèmes urbains et donc de leur délimitation est 
constitué des infrastructures de mobilité qui jouent à la fois un rôle dans l’attraction des activités mais aussi 
dans l’étalement des zones de peuplement. Réfléchir à l’évolution urbaine et ses implications sur le territoire 
se doit à la fois d’observer les transformations internes au sein du périmètre de la ville tant pour le bâti que 
pour les autres éléments urbains (densification, nouvelles formes d’habitat – écoquartiers, habitats sobres…, 
écosols, trame verte etc.) mais aussi les transformations des espaces dont dépendent ces systèmes en termes 
de ressources et d’usages, de sources d’approvisionnement et réceptacles de pratiques (pollutions, déchets 
etc.). L’observation de ces modifications, l’analyse des dynamiques (intensité, temporalité) nécessitent la 
mise à disposition d’informations spatialisées à jour et de qualité (celles-ci sont hétérogènes), la mise au 
point de méthodes et d’outils facilitant ces analyses (traitement de l information, modélisation et validation, 
simulation) et des moyens de visualisation et de diffusion des résultats, envers la communauté scientifique 
mais aussi et surtout vers les utilisateurs finaux (collectivités, services de l’Etat, citadins, citoyens) pour 
favoriser la décision, la participation, l’appropriation, la connaissance. Les capacités satellitales actuelles 
permettent l’obtention d’information sur le territoire à diverses échelles, selon diverses caractéristiques de 
résolutions spatiales, spectrales et radiométriques. L’amélioration de la résolution spatiale a favorisé un 
changement de paradigme du pixel à l’objet et à entrainer le développement de méthodologies « objet » 
c’est à dire prenant ci compte globalement les éléments du paysage (caractéristiques spectrale, spatiale et 
géométrique) et non l’agencement des pixels qui les caractérisent. L’amélioration des résolution spectrale 
(hyper) a aussi favorisé des développements surtout sensibles dans la détection d’éléments végétaux ou 
minéraux. Les capacités des capteurs infra rouge (moyen et thermique), des capteurs actifs (Radar, Lidar) 
confirment l’intérêt de la complémentarité des informations spatiales susceptibles d’être utilisées. 
 
Pour aborder les transformations paysagères, considérées comme des témoins de la pression urbaine, il est 
nécessaire d’identifier l’ampleur du processus d’urbanisation et de périurbanisation ; d’identifier les vitesses 
du processus, de caractériser le changement le long de trajectoires urbain – périurbain et de caractériser les 
forme de l’extension. Considérant l’espace au travers des ressources, des usages (à la fois source et 
réceptacle des activités) , et des l’intérêt de suivre sur le long terme les transformations permet de fournir 
des informations importantes pour les collectivités mais aussi d’avoir des « moment 0 » à partir desquels on 
peu capitaliser la connaissance territoriale (figure 2 et tab 1 ) 
 
Un autre élément important des approches d’observation par imagerie, est la capacité de fournir à un 
moment donné ou en trajectoire des informations nouvelles sur lesquelles capitaliser et proposer de 
nouveaux cadres de gestion. Ainsi l’étude des éléments de végétation en milieu urbain complète les données 
disponibles. en différenciant l’espace privé de l’espace public.  Ceci complète les connaissances acquises sur 
le terrain, mais permet aussi de placer le raisonnement dans un cadre plus proche de la réalité. (Figure 3 Fond 
Vert); (Zhang W., 2011). Enfin les images peuvent aussi faciliter et homogénéiser certaines indices 
environnementaux notamment les indices d’imperméabilité  et les ilots de chaleur urbain, les indices 
d’humidité intéressants pour un gradient urbain – périurbain etc.  
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- Thèse 
H. Kabil, 2010 Images Satellitaires et Indicateurs environnementaux : Application urbaine. UdS  
Directeur de thèse C Weber 
 

 
 

Figure 2 Modification des structures spatiales 1986 – 2006 - Source : La périurbanisatio  de la Région Alsace. 
PUCA PREDAT APR 2011  

 

 

 
 
 

  
Figure 3 : Fond Vert 
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HYDROLOGIE ET RISQUES 

 
Objectifs de recherche 
Compréhension des processus hydrologiques et des relations entre eaux superficielles et nappe 
Améliorer les connaissances en matière d’évaluation du risque inondation 
 
Objectifs opérationnels 
Restauration du réseau hydographique de l’île du Rohschollen 
Evaluation économique des dommages liés au risque inondation dans la basse-vallée de la Bruche 
 

- SUIVI SCIENTIFIQUE DE LA RESTAURATION FONCTIONNELLE DES HABITATS DE LA RESERVE NATURELLE DE L’ILE DU 

ROHRSCHOLLEN »,  
Le programme de recherche concerne l’île artificielle du Rohrschollen, une réserve naturelle située sur le 
territoire de la Ville de Strasbourg et gérée par cette dernière. Ce site fait l’objet d’un projet européen LIFE+ 
« Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen ». L’objectif de ce 
projet est de restaurer la fonctionnalité hydraulique alluviale rhénane de l’hydrosystème. Ceci doit être 
réalisé grâce à un important ouvrage de prise d'eau sur la partie Sud de l'île (un débit prélevé sur le Rhin 
pourra atteindre 100 m3/s) qui permettra de restaurer sur le réseau hydrographique de l’île, essentiellement 
l’anastomose du Bauergrundwasser, un régime de crues dynamiques calqué sur le rythme hydrologique du 
Rhin.  
 
Afin d’évaluer l’efficacité des travaux réalisés, il est indispensable de connaître les caractéristiques des 
milieux avant et après intervention. Pour cela, un état des lieux des habitats est prévu avant les travaux et un 
suivi interdisciplinaire des bénéfices de la restauration est prévu dès la fin des travaux. Ce suivi scientifique 
sera coordonné par le LIVE. Il impliquera aussi l’équipe d’hydroécologie du LHyGES (UdS et ENGEES). L’étude 
fera l’objet d’un doctorat en hydromorphologie et de plusieurs stages de master en hydroécologie. 
 
Les principaux paramètres du monitoring sont les suivants : 

- 10 profils en travers ; 
- Profil en long (ligne d’eau, fond du lit, épaisseur des dépôts fins, nappe à 10-20 m sur les deux rives 

du Bauerngrundwasser). Les niveaux d’eau de surface et de la nappe seront suivis en continu ; 
- suivi de 400 PITs tags introduits dans des galets 
- implantation de 40 chaînes d’érosion 
- LIDAR terrestre et photographies aériennes basse altitude (prises de vue à l’aide d’un paramoteur) 
- chimie de l’eau et des sédiments 
- macrophytes aquatiques et invertébrés benthiques 

 
Programmes de recherche 

- 2012 - 2015 : Convention de partenariat avec la Ville de Strasbourg (LIFE+ « Restauration de la dynamique 
des habitats alluviaux rhénans sur l’île du Rohrschollen », EDF, Ag. de l’Eau Rhin-Meuse). LHYGES (UdS) et 
ENGEES. Coordinateur : Laurent Schmitt (LIVE-CNRS ERL 7230). Maîtrise d’ouvrage assurée par la Ville de 
Strasbourg.  

Collaboration LIVE LHyGeS 
 

- AMELIORER LES CONNAISSANCES EN MATIERE D’EVALUATION DU RISQUE INONDATION 
L’inondation est un phénomène naturel. L’homme peut aggraver ou atténuer de tels événements par 
l’imperméabilisation des sols, par des modifications du régime climatique ou par la construction d’ouvrages 
hydrauliques. Comme autrefois, les villes demeurent en grande majorité à proximité des cours d’eau. les 
inondations, sont liées à l’identification des enjeux (sensibilités à l’eau et à ses propriétés dynamiques) en 
zones inondables. Les inondations en milieux urbains engendrent de plus en plus de dommages pour la 
société. Les dommages engendrés par les inondations en zones urbaines sont de nature sociale, 
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environnementale, humaine et économique. Le choix des mesures de mitigation des impacts des inondations 
dépend de divers facteurs : politiques, socio-économiques, ethniques, culturels… Cependant, la connaissance 
approfondie du risque est, dans tous les cas, un élément clef pour sa gestion. Or toute forme de gestion est 
associée à un coût économique. Du coté des investisseurs, une logique d’analyse coût-bénéfices gagne de 
plus en plus d’ampleur dans le choix d’investissements. Dans cette logique, les coûts d’investissement sont 
comparés aux coûts de dommages évités par de telle mesure de gestion. Une modélisation économique est 
donc cruciale dans la décision de projets. L’évaluation de dommages potentiels liés aux inondations devient 
un indicateur de vulnérabilité puissant, qui permet aux investisseurs de juger de la pertinence des projets de 
gestion d’inondations.  
 
Thèse 
J Eleutério La sensibilité des modèles économiques d’évaluation du coût des dommages engendrés par des 
inondations, aux choix des modèles hydrauliques et aux types de dommages pris en compte. responsable 
Rozan A. ENGEES 
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ACTIVITES COMMUNES 

 
 Projet transversal (tout ou partie):  

 
ATLAS Environnemental 
Objectifs de travail 
Objectifs généraux projetés / réalisés 
La réalisation de l’Atlas environnemental doit revêtir une action fédératrice (mise en commun des données 
brutes et des données traitées (données métier) et s’appuyer sur une réflexion commune des différents 
acteurs (CUS, Laboratoires et équipes de recherche, Associations, professionnels de l’environnement…) sur 
l’approvisionnement et l’utilisation des données. 
Objectifs opérationnels 
Réalisation d’un Atlas environnemental numérique sur la CUS avec utilisation des nouvelles technologies 
d’information et de communication (WebCartographie, Animations, Vidéos…).  
Objectifs de recherche 
Développement de nouvelles techniques de géovisualisation et représentation cartographique en 
WebCartographie.   
 
Réunions du groupe ATLAS. Rassembler, motiver, expliquer  
Une  réunion préliminaire en juin 2011 où ont été débattues les grandes lignes sur la notion d’ATLAS 
Environnemental en général et sur la spécificité de celui de la CUS en particulier. Etaient présents les 
laboratoires mais aussi les associations de protection de la nature. 
La seconde a eu lieu en décembre 2011 avec un nombre de participants restreint. A cette réunion ont été 
discutés les points concernant le type d’Atlas à réaliser, les modalités de construction de la base de données, 
début d’inventaire des données déjà disponibles et utilisables, les données à recueillir etc. 
A l’issue de la réunion, il a été constitué un groupe de travail sur la collecte des données auprès des autres 
groupes de la ZA. 
 
Références bibliographique Atlas Environnemental 
Gluski P., Couret D., 2004, Communiquer et diffuser 
l'information spatialisée : le Mini Atlas informatisé 
d'Addis-Abeba et les cartes interactives associées. 
Restitution des résultats de projet de recherche urbaine 
: approche environnementale des dynamiques urbaines 
à Addis-Abeba, Ethiopie, Le Monde des Cartes - Bulletin 
du Comité Français de Cartographie, n° 181, pp. 5-20. 

Cartwright W., Miles A., Vaughan L., et al., 2007, 
Affective atlas – constructing an atlas using web2.0 and 
social software, Conference of the International 
Cartographic Association, Moscou. 

Caquard S., et al., 2007, Introduction au concept d’acte 
cybercartographique : genèse d’un atlas 
cybercartographique, Cybergeo, Revue en ligne, 11 p. 

ATLAS, Collectif, 2006, Review of atlas Cartographica, 
vol. 4, n° 1, pp. 93-96. 

Poirier S., Janni L., 2004, Les atlas régionaux Capsule 
thématique, 9 p., Le réseau interuniversitaire d’études 
urbaines et régionales. 

Clavel C., 2004, L’Atlas du Nord-Pas-de-Calais, 
MappeMonde, vol. 2, n° 74, pp. 1-6. 

Buleon P., Gaio M., 2002, Des atlas électroniques pour 
comprendre les territoires, Technologies 
internationales, n° 90, pp. 41-45. 

Oberholzer C., Hurni L., 2000, Visualization of change in 
the Interactive Multimedia Atlas of Switzerland, 
Computers & Geosciences, vol. 26, pp. 37-41. 

Gauthier M.-J., Chamberland C., 2000, Quelques défis 
dans la réalisation d'un Atlas régional : Les besoins, les 
partenaires et les choix technologiques - le cas du 
Saguenay - Lac Saint Jean, Bulletin du Comité Français 
de Cartographie, n° 64-165, pp. 57-62. 

Cauvin C., Escobar F., Serradj A., 2010, New approaches 
in thematic cartography, vol. 3, ISTE Ltd and John Wiley 
& Sons Inc., 291 p. 

Cauvin C., Escobar F., Serradj A., 2008, Cartographie 
thématique « Des voies nouvelles à explorer », vol. 5, 
Traité IGAT, Hermès-Sciences, Lavoisier, Paris, 318 p. 

Taylor F. D. R., editor, 2005, Cybercartography: theory 
and practice, New York, Elsevier, Modern cartography, 
574 p. 

Slocum T. A., Mcmaster R. B., Kessler F. C., et al., 2005, 
Thematic Cartography and geographic Visualization, 
Pearson. Prentice Hall, 518 p. 

Cartwright w., Peterson m. p., Gartner G., 1999, 
Multimedia cartography, Springer-Verlag, 343 p.
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 Travail sur les Métadonnées 
Avec Béatrice un premier travail avait été initié sur la mise au point de métadonnées pour les ZA. G Skupinski 
s‘est investi (participant aussi à la réflexion localement et nationalement dans ce domaine). Le départ de 
Béatrice a quelque peu stoppé les réflexions. Ce projet consiste à la création d’un catalogue de données 
alimenté par des métadonnées conformes aux normes et directives internationales. Le catalogue a été mis en 
place au niveau INTERZA et est basé sur un logiciel GeoNetwork. Un compte d’utilisateur sera prochainement 
attribué à la ZAEU et à partir de là les métadonnées décrivant l’ensemble des données utilisées et produites 
par les partenaires de la zone atelier pourront y être intégrées. 
 
Les travaux sur un modèle, un outil et une méthode de saisie des métadonnées sont en cours. L’objectif de ce 
travail étant de garder une cohérence dans la création, échange et communication des informations 
concernant des données de la ZAEU. Jean-Charles Guimard (CUS) et Grzegorz Skupinski (LIVE) sont en charge 
de cette tâche. La première présentation traitant des notions, normes et outils existants a eu lieu le 14 avril 
2011. Depuis lors, une bonne connaissance des règles de saisie a été acquise et une fiche de description de 
données basée sur le gabarit CIGAL a été créée. Une réunion de travail est prévue pour le 25 janvier 2012 afin 
d’entériner les règles de saisie adaptées à l’ensemble des participants de la ZAEU et notamment d’aborder la 
question des thésaurus et des mots clés à intégrer, permettant de faciliter la recherche des données. 
 
 

ANIMATION SCIENTIFIQUE 

 
 Projets de recherche déposés  
ANR jeunes chercheurs 2012 : « Ecophysiologie d’une espèce hibernante en milieu perturbé »/ Porteur : C. 
Habold 
Fondation pour la Biodiversité 2011: Contribution des corridors écologiques fluviaux à la dynamique de la 
biodiversité urbaine. 
 
AO Conseil scientifique de l’Université de Strasbourg  
Appel à projet 2012. Porteur C. Habold. 
Appel à projet pluriannuel 2012 Porteur C Weber 
 
 
 Proposition de nouveaux groupes 
Des propositions émanent de chercheurs pour travailler sur des thématiques de gouvernance et de pratiques 
et d’usages des ressources. Ces réflexions sont considérées comme transversales aux autres groupes. 

- Rémi Barbier & Carine Heitz  « Ecologiser ? » Gouvernance, pratiques 
 
Les différents travaux entrepris dans les 5 groupes déjà identifiés au sein de la ZAEU ont fait émerger des 
propositions de travail sur des thématiques « transversales » autour de recherches menées dans des 
disciplines rattachées aux SHS.  
Une 1ère réunion en décembre 2011 a permis de discuter de la structure de ce groupe, des thématiques 
abordées et des actions à mettre en place dans l’année à venir. L’objectif de ce groupe est d’organiser des 
espaces de débats autour des notions de comportement ; d’acceptabilité ; de conduite par rapport à 
l’environnement.  
Trois modalités de fonctionnement sont envisagées à ce stade : 

• séminaires communs organisés dans les différents laboratoires de recherches et labellisés « ZAEU » ; 
• cycle de workshops (1 ou 2 sur l’année 2012) traitant des thématiques constitutives du groupe et 

identifiées lors de la réunion (cf : mots-clés) ; 
• mobilisation des recherches menées dans les différents laboratoires sur des thématiques abordées 

dans les groupes de travail déjà établis (ex : risques d’inondations, ripisylve et biodiversité, champs 
drainants, déchets, mobilité,…) 
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Les points d’intérêt communs, en termes de recherches, s’axent autour de la question de l’orientation/du 
« gouvernement » ou de la gestion des conduites individuelles et collectives  pour les aligner sur des 
pratiques plus écologiques et/ou moins risquées. Les éléments qui pourraient être explorés sont : 

• Une réflexion sur la terminologie à utiliser dans des recherches communes ; 
• Une prise en compte de la capacité critique, voire de la défiance des acteurs par rapport aux 

connaissances et discours environnementaux 
• Une montée en puissance de la surveillance croisée des institutions sur les individus mais aussi des 

individus sur le fonctionnement des institutions 
 
Les mots-clés retenus lors de cette réunion qui orienteront les travaux, les séminaires et workshops à venir 
sont : 

• Comportements et pratiques ; 
• Modeler et gérer les comportements ; 
• Société de contrôle / de contrainte ; 
• Aspects méthodologiques, réflexivité (représentation et visualisation). 

Les actions qui seront mises en place se déclinent en 3 étapes. La 1ère consiste à renforcer le partenariat entre 
la CUS et la ZAEU sur ces thématiques précises et identifier le ou les services les plus intéressés. La 2nde étape 
permettra de fédérer, par un appel à participation, l’ensemble des chercheurs impliqués dans la ZAEU. Enfin, 
la 3ème étape consiste à échanger au maximum entre chercheurs sur les thématiques citées ci-dessus. A cet 
effet, un workshop est programmé pour le début de cette année sur le thème (titre provisoire) des « Formes 
de contrôle ». 
 
 Activités d’animation et de diffusion 

 
Réunions 
Avec les élus : définition d’un plan de financement pluriannuel, nomination des membres au conseil 
d’administration. 
Mensuelle avec la CUS 
Réunion échange de données et métadonnées 

 
Workshops 

 Atlas Environnemental LIVE 

Réflexion sur les données importantes à spatialiser compte tenu de l’existant et prévision des études à 
réaliser pour nourrir la représentation des informations sélectionnées. 

 Un gouvernement écologique des conduites ? UMR GESTE 

Sur la gouvernance par la responsabilité et comment les personnes ordinaires se saisissent des injonctions à 
l’éco-citoyenneté, pour se les approprier, les accommoder voire les détourner ou les écarter. 

 Sols  contaminés : un enjeu urbain  

Programmé au premier trimestre 2012 

 Eau en ville : flux transparent ? 

Programmé 16 février 2012 

 
Diffusion 

Web : mise en place 
Réunions avec les associations locales : réflexion, collaborations notamment pour l’Atlas 
Environnemental de la ZAEU. 
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ADMINISTRATION 

 
 Conventionnement 

Signature de la convention d’échanges de données CUS : OK 
Signature de la convention de subvention CUS : en cours 
Association OSU des Sciences de la Terre : en cours 

 
 Bilan financier 
Dotations 
 Université 10 000€ 
 CNRS   25 000€ 
 
Dépenses 
 Matériel 
 Matériel de terrain 12 000 
 Matériel d’expérimentation 3500 
 Fonctionnement  
 Mission   2699.50 
 Documentation  100 
 Ecole thématique 1200 
 Colloque Rennes 2000 
 Animation 3000 
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VALORISATION 

 
2010 2011 Mémoires de Master 1  
Romain Tartreau, Le transport de matières dangereuses, un risque industriel complexe à appréhender : 

l’agglomération strasbourgeoise face au risque TMD, Mémoire de M1, UDS, 2010-2011 
Carole Behr, L’aménagement d’un cours d’eau en milieu urbain dans le cadre du développement durable. Le 

cas du Ziegelwasser à Strasbourg, Mémoire de M1, UDS, 2010-2011 
Liliane Jacquemin, Étude de l’évolution des consommations d’eau potable dans le Bas-Rhin, Mémoire de M1, 

UDS, 2010-2011 
Agathe Collard, Étude de la cohérence entre les politiques publiques et l’action territoriale pour développer 

des transports plus durables : mise en perspective des missions de la DREAL Alsace à 3 ans, Mémoire de 
M1, UDS, 2010-2011 

Sarah Michel, Les écoquartiers : un engagement au service du développement durable, Mémoire de M1, UDS, 
2010-2011 

Ornella Pispisa, Les enjeux environnementaux de la gestion des déchets- Aperçu d’un mode de traitement : les 
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), Mémoire de M1, UDS, 2010-2011 

Ismini Kritikou, Friches urbaines et inventaire floristique. Exemple de la Communauté Urbaine de Strasbourg, 
Mémoire de M1, UDS, 2010-2011 

Lorrys Tabbone, L’étude des émissions polluantes des ménages strasbourgeois d’après leur mobilité 
quotidienne en automobile et leur appartenance sociale, Mémoire de M1, UDS, 2010-2011 

 
2010 2011 Mémoires de Master 2  
Windholtz Julia, La gestion des paysages dans la vallée de la Bruche, Mémoire de M2, UDS, 2010-2011 
Wissal Selmi, Les espaces verts publics entre politiques urbaines et attentes des citadins, Mémoire de M2, 

UDS, 2010-2011 
Ala Adi, Quel urbanisme pour des pratiques sociales de mobilité durable ?, Mémoire de M2, UDS, 2010-2011 
Reichert Mikael, Le système actuel d’approvisionnement en denrées alimentaires, un système géographique 

complexe en déclin ?, Mémoire de M2, UDS, 2010-2011 
Huguenin Nicolas, L’agriculture urbaine : une réponse convergente à un défi alimentaire complexe, Mémoire 

de M2, UDS 2010-2011 
Timina Julia, La vulnérabilité territoriale face au changement climatique en Alsace, Mémoire de M2, UDS, 

2010-2011 
Bischoff Anne-Sophie, Méthodologie pour une cartographie de la perméabilité des formations superficielles de 

la CUS, Mémoire de M2, UDS, 2010-2011 
Flinois Géraldine, Les fascines, petits ouvrages de conception contre les coulées boueuses : la perception des 

agriculteurs (Bas-Rhin), Mémoire de M2, UDS, 2010-2011 
Cescon Anna-Lisa, Caractérisation des structures forestières à partir de données optiques et LiDAR par l’apport 

d’indices radiométriques et de texture - Cas d’une forêt feuillue de plaine, Mémoire de M2, UDS, 2010-
2011 

Valentin Guillaume, Recensement et analyse du fonctionnement des fascines mises en place dans le Bas-Rhin 
pour contrer les coulées d’eau boueuses, Mémoire de M2, UDS, 2010-2011 

Edouard Wolff, Etude, méthodologie, sémiologie et réalisation de panoramas 3D numériques, Mémoire de 
M2, UDS, 2010-2011 

Nguimbo Yannick, Mise en place d’un SIG nomade et mise en place d’un développement d’applications 
spécifiques, Mémoire de M2, UDS, 2010-2011 

Selmi W.,  « Espaces verts publics entre politiques urbaines et attentes des citadins : Réalités et 
perspectives: Cas de l'agglomération de Strasbourg » 

Zhang W., 2011, Extraction et suivi des formes urbaines et végétales à partir d'images satellites HR et THR – 
application à Strasbourg, Mémoire Master 2 TGAE, Paris 7 (stage ORFEO – GT 3 – cartographie et 
aménagement) 

PROJETS EN 2012  
Spatialisation des données urbanistiques – Herbier de Strasbourg 
Stewardship ? Comparaison ZAEU et LTER 

PUBLICATIONS  
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Amblard, P., Bleesz, J., Caridi, C., Hoff Math., Hoff Mich., Schwoertzig, C., Schwoertzig, E., Ried Bleu, 

Inventaire de la Flore du Ried de la Bruche aux Portes de Strasbourg : Holtzheim, Oberschaeffolsheim, 
Wolfisheim. 22-23 mai 2010. Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace 29 : 28-28. 

Curie F., Mas A., Perret J., Puissant A., Ruas A., 2010, Simuler la densification du tissu urbain au moyen de 
processus de peuplement, Actes de la Conférence internationale de Géomatique et Analyse Spatiale 
SAGEO’10, 17&19 Novembre 2010, Toulouse, pp. 108-123. 

Eleutério J., Payraudau S., Rozan A. (2008) : « Sensibilité de l’évaluation des dommages associés aux 
inondations en fonction de la caractéristique de la vulnérabilité des bâtiments », Ingénieries EAT, n°55-56, 
pp.29-44. 

Grobéty B., Giéré, R., Dietze V, Stille P. (2010) Airborne particles in the Urban Environment. Elements, 2010, 6, 
229-234. doi: 10.2113/gselements.6.4.229 

Goldenberg E, Gieré R, Grobéty B, Dietze V, Stille P, Kaminski U, Neururer C (2010) 
Single-Particle Characterization of Saharan Dust Events at an Urban Site in Freiburg, Germany. 
Goldschmidt 2010: Earth, Energy, and the Environment, Knoxville, TE, 13-18/6/10. Geochim. Cosmochim. 
Acta, 2010, 74, 12, S1, A342 [affiche] 

Hamman Ph., 2011, « Les échelles spatiales et temporelles de la “ville durable” », Espaces et 
Sociétés, n°144-145, p. 213-227. 

Hamman Ph., 2011, « La “ville durable” comme produit transactionnel. Compromis pratiques et 
transactions secondes dans le développement durable urbain », Espaces et Sociétés, n° 147, à 
paraître. 

Hamman Ph., 2011, « La “ville durable” : de l’incantation à la profession ? », Natures Sciences 
Sociétés, à paraître. 

Ho, Q., B., A. Clappier, 2011. Road traffic emission inventory for air quality modelling and to evaluate the 
abatement strategies: A case of Ho Chi Minh City, Vietnam, Atmos. Environ., 45, 3584-3593. 

Hoff, Michel, 2011. Biodiversité floristique de la Ville de Strasbourg. Bulletin de Liaison de la Société 
Botanique d'Alsace 29 : 33-76. 

Hoff, M., 2012. Contribution à l?inventaire de la flore de Strasbourg (Bas-Rhin, Alsace). Espèces et stations 
nouvelles remarquables pour les quartiers urbains de Strasbourg. Le Monde des Plantes (sous-presse) 

Kihal W,  Pedrono G,  Weber C, Bard D, 2011,  Projet PAISARC+ : Pollution atmosphérique, inégalité sociale, 
asthme, risque cardiaque : influence du contexte de vie. Environnement Risque Sante. Volume 10, 
Numéro 3 

Malo, J.L., S. Caron, and S. Leblond, New methodology for specific inhalation challenges with occupational agents. Eur J 
Respir, in press. 

Puissant A., Skupinski G., Lachiche N., Braud A., Perret J., 2010, Classification des tissus urbains à partir de 
bases de données vectorielles – application à Strasbourg, Actes de la Conférence internationale de 
Géomatique et Analyse Spatiale SAGEO’10, 17&19 Novembre 2010, Toulouse, pp. 198-211. 

Rasheed, A., D. Robinson, A. Clappier, C. Narayanan, D. Lakehal, 2010: Characterization of dispersive fuxes in 
Mesoscale models using LES of flow over an array of cube, submitted to Atmos. Environ. 

Ruas A., J. Perret, F. Curie, A. Mas, A. Puissant, G. Skupinski, D. Badariotti, C. Weber, P. Gançarski, N. Lachiche, 
J. Lesbegueries, and A. Braud., 2011, Conception of a GIS platform to simulate urban densification based 
on the analysis of topographic data. In proceedings of the 25th General Assembly of the International 
Cartographic Association, 3-8 July 2011, Paris, 12p. 

Ruas A., J. Perret, F. Curie, A. Mas, A. Puissant, G. Skupinski, D. Badariotti, C. Weber, P. Gançarski, N. Lachiche, 
J. Lesbegueries, and A. Braud, 2011, Conception of a GIS platform to simulate urban densification based on 
the analysis of topographic data. In proceedings of the 25th General Assembly of the International 
Cartographic Association, 3-8 July 2011, Paris, 12p 

Thi Dong-Binh Tran, Anne Puissant, Dominique Badariotti and Christiane Weber, 2011, Optimizing Spatial 
Resolution of Imagery for Urban Form Detection—The Cases of France and Vietnam, Remote Sensing, 3; 
2128-2147 

Wania, A., M. Bruse, N. Blond, C. Weber, 2011: Micro−scale simulations of vegetation influence on 
trafficinducedparticledispersion, Journal of Environmental Management, 94(1), 91-101. 

 
 
Présentations – conférences internationales et nationales : 
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Bomberger P-H., 2011, « Analyse critique des instruments de l’urbanisme durable en Europe 
occidentale : approche comparative en Suède, Allemagne et Suisse », Journée du Programme 
MISHA « Villes invisibles et écritures de la modernité », Université de Strasbourg, 17 mars 2011, 
Strasbourg, 17 mars 

Eleutério J., Rozan A., Payraudeau S. (2009): « Sensitivity of Flood Damage Evaluation for Different Settings in 
Flood Vulnerability Assessment », 2nd International Conference on Water & Flood Management (ICWFM), 
BUET, Dhaka, Bangladesh, 15-17 march, Vol. 2, pp. 661-668. 

Eleutério J., Payraudeau S., Rozan A. (2009): « Sensitivity of the appraisal of flood-alleviation benefits to: 
hydraulic modelling, vulnerability assessment and the coupling of hazard with vulnerability », 
International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering, Ohrid/Macedonia, 
september, pp. 149-158. 

Mauree, D., N. Blond, A. Clappier, Développement d'un système multi-échelle de dépenses énergétiques des 
bâtiments : bilan de la 1ère année, Jury de l'Ecole Doctorale Science de la Terre et de l'Univers, 
Strasbourg, 7 juillet 2011. 

Mauree, D., Impacts des dépenses énergétiques sur le climat urbain, Fête de la Science, 14 octobre 2011.  

Wahida Kihal, Gaëlle Pedrono, Christiane Weber, Denis Bard. 2010, « Nouvelle approche pour caractériser le 
contexte de vie  Colloque ISES-ISEE: Joint conference of International Society of Exposure Science & 
International Society for Environmental Epidemiology, Seoul (République de Corée).  

 
 
Posters – conférences nationales: 
Eleutério J., Rozan A., Payraudeau S. (2009) : « Sensibilité de l’évaluation des dommages liés aux 

inondations », 20èmes Journées Scientifiques de l’Environnement, Créteil, France, 10-12 février. 
Eleutério J., Hattemer C., Rozan A. (2011), “A method to evaluate floods damage and consequences to 

network infrastructure and associated uncertainty”, European Geosciences Union General Assembly 2011, 
Vienna, Austria, 03 - 08 April. 

Eleutério J., Rozan A., Mosé R. (2010), “Identifying how the strategies used to evaluate flood damages can 
affect the results of the evaluation”, European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, 
Austria, 2-7 Mai. 

Eleutério J., Rozan A. and  Mosé R. (2010), “Identifying how the strategies used to assess potential damage of 
future floods can affect the results of the evaluation”, World Wide Workshop for Young Environmental 
Scientists, Arcueil, France, may 31th – june 4th. 

Eleutério J. (2009): “Uncertainty on flood damage assessment: the challenges of assessing and combining 
hydraulic and vulnerability data”, 8th World Wide Workshop for Young Environmental Scientists, Arcueil, 
France, 2-5 Juin. 

Eleutério J., Martinez E. D. (2009), “Automating the evaluation of flood damages: methodology and potential 
gains”, 9th World Wide Workshop for Young Environmental Scientists, Belo Horizonte MG, Brésil, 26-30 
Octobre. 

Eleutério J. (2009), “Flood loss analysis uncertainties: how to assess, process and analyse different data”, 17th 
Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Amsterdam, 
Pays-Bas, 24-27 Juin. 

Mauree, D., Blond N., Clappier ,A., 2011, Développement d'un système multi-échelles de simulation des 
dépenses énergétiques des bâtiments, Journée des Doctorants et Colloque ADEME, 10-11 février 2011. 

Mauree, D., Kohler M., Blond, N., Clappier, A., 2011, Development of a meteorological system to assess 
energy consumption in urban areas, Forum Réalise, Strasbourg, 29 mars, 2011. 

Mauree, D., Kohler M., Blond, N., Clappier, A., 2011, Development of a meteorological system to assess 
energy consumption in built areas, Journée des Doctorants, Strasbourg, 24 novembre, 2011. 

Kihal, Wahida; Pelegris, Elise; Bard, Denis; Weber, Christiane. Project: Atmospheric Pollution, Social 
Inequalities, Asthma and Cardiac Risk: Influence of Neighbourhood Context”. Séminaire de l’ADEME : 
« Qualité de l’air », 2010 à Paris. Communication orale: « PAISARC+ : PAISARC (+) : Pollution 
atmosphérique, Inégalités Sociale, Asthme, Risque Cardiaque : contexte de vie ». Colloque ISEE: 
International Society for Environmental Epidemiology, Dublin (Ireland). Communication affichée: 
“PAISARC (+)  
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Ouvrages 
Blanc M., Hamman Ph., 2012, Direction du dossier « La ville aux défis de l’environnement », 

numéro spécial de la Revue des sciences sociales (à paraître). 
Eleutério J., Martinez D., Rozan A., 2010, “Developing a GIS tool to assess potential damage of future floods”, 

in Risk Analysis VII & Brownfields V, C.A. BREBBIA, Wessex Institute of Technology, UK and C.N. Brooks, 
Greenfield Environmental Trust Group, USA, pag. 381-392, DOI: 10.2495/RISK100331. 

Hamman Ph., 2011, « Perceptions et diffusions d’expériences de “villes durables” nordiques en 
Europe : visibilité et invisibilité d’un “modèle” d’action publique urbaine », communication à la 
Journée d’étude « Faut-il rendre la ville invisible ? Retours sur le « modèle scandinave », dans le 
cadre du Programme MISHA « Villes invisibles et écritures de la modernité » et du CRESS, en 
partenariat avec le Département d’études scandinaves de l’Université de Strasbourg, l’Institut 
suédois (Svenska institutet), et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
(CAUE) du Bas-Rhin, 17 mars, MISHA, Strasbourg 

Hamman Ph., 2011, « Développement durable et gouvernance urbaine, perspectives croisées », in : 
R. Barbier, Ph. Boudes, J.-P. Bozonnet, J. Candau, M. Dobré, N. Lewis et F. Rudolf (dir.), 
Sociologie de l’environnement : état des savoirs, Québec, Presses de l’Université Laval (à 
paraître). 

Payraudeau S., Glatron S., Rozan A., Eleuterio J., Auzet A.V., Weber C., Liebault F., 2008, “Inondation en 
espace péri-urbain : convoquer un éventail de disciplines pour analyser l’aléa et la vulnérabilité de la 
Basse-Bruche (alsace), in Vulnérabilité sociétales, risques et environnement. Comprendre et évaluer, 
l'Harmattan éditions, pp. 257-269. 

Tran DB., Weber C., 2011 – La périurbanisation de Strasbourg de 1986 à 2006 - Identification et quantification 
des évolutions du paysage , in Périurbanisation en Alsace, Woessner R. (dir), Périurbanisation PUCA-
PREDAT, Cahiers de l'Association de Prospective Rhénane 2011-4, 10p. 

Wania A. et C. Weber. Le rôle de la végétation dans les écosystèmes urbains) in : K. Πετροπούλου, Τ. 
Ραμαντιέ. Αστικά οίκο-τοπία και Καθημερινή κινητικότητα  (C. Petropoulou, T. Ramadier: Eco-paysages 
urbains et Mobilité quotidienne) chapitre 4,  Editions Κουκίδα (Koukida) Athènes.  

Weber C.  2011, Système d'information géographique et biodiversité urbaine. Mairie de Paris / EIVP pp 169-
185 
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Annexes - Expérimentations 

 

Groupe AIR  Expérience METRO 
L’objectif de l’expérimentation proposée est d’estimer en continu sur des périodes allant de la journée à 
plusieurs semaines les facteurs d’émission liés à un trafic urbain en situation réelle. Egalement, compte tenu 
de la pérennité de l’expérimentation, celle-ci permettra d’obtenir les variations en fonctions des conditions 
météorologies (été, hiver) ainsi que les variations des facteurs d’émissions sur des longues périodes qui 
traduisent l’évolution des émissions moyennes unitaires des véhicules (évolution du parc véhicule 
dynamique), mais aussi de la composition du trafic véhicules. 
La méthodologie est basée sur l’utilisation d’un gaz traceur non toxique (butane/propane), émis en continu en 
quantité très faible et mesuré. Il s’agit d’estimer à partir de ce gaz traceur la relation entre facteur d’émission 
et concentration et de déduire de la mesure de concentration d’autres polluants les facteurs d’émissions de 
ces polluants. Une fois l’installation du dispositif faite (installation semi permanente à permanente), les 
facteurs d’émissions des composés chimiques dont la durée de vie est de l’ordre de l’heure pourront être 
mesurés.  
Le principe de la méthode consiste à placer  

- un tuyau souple ou semi rigide, dont la fonction est de répartir le gaz traceur tout au long de ce tuyau 
diffuseur dans une voie urbaine. Le diamètre intérieur est de l’ordre de 50 mm. La longueur minimale 
est de 100 à 150 m. Elle serait  optimale pour 200 m et idéalement au milieu de la voie pour des 
questions de symétrie d’émission du gaz traceur. Le tuyau doit être placé hors sol ou posé à même le 
sol. S’il s’agit d’une voie à chaussées séparée, il est alors placé sur le terre-plein central ou le long du 
rail de séparation des chaussées. L’installation de ce dispositif étant prévue comme permanente, il 
est nécessaire de prévoir un matériau qui résiste aux aléas climatiques (écarts de températures, 
vieillissement du aux UV, etc.). Les orifices de diffusion du gaz traceur sont répartis sur toute la 
longueur tous les mètres. Le diamètre de ces orifices est de l’ordre du  millimètre, afin de permettre 
un débit suffisant et surtout homogène d’un bout à l’autre du tuyau. 

- un camion contenant des analyseurs permettant la mesure des concentrations de polluants gazeux 
(CPG, analyseurs classiques) et particules (mesures de PM in situ et analyse chimiques ultérieurs des 
particules). 

- un système de comptage routier et le cas échéant d’identification des différentes catégories de 
véhicules circulant sur la voie urbaine. 

- un système de mesures micro-météorologiques comprenant la mesure de température à deux 
niveaux au moins (sol et 10m), de vitesse et direction du vent, humidité relative. 

 
Une modélisation de la diffusion du gaz traceur et des autres polluants permet de corriger l’estimation des 
facteurs d’émission pour tenir compte du fait que l’émission de polluants à travers un tuyau ne représente pas 
tout à fait l’émission d’un ensemble de véhicules répartis sur l’ensemble de la rue.  Ce type d’expérience a 
déjà été installé et utilisé avec succès sur deux sites de mesures différents : à Lausanne en Suisse et à Ho Chi 
Minh Ville au Vietnam (Belalcazar, 2009 ; Belalcazar et al., 2009, 2010). 
L’expérimentation sera étendue à la mesure de plusieurs COV et des particules. Les espèces mesurées seront :  

- les COV réglementés  mais aussi d’autres moins analysés (alcanes, alcènes, alcynes, cétones 
aldéhydes, esters, …), 

- les oxydes d’azote, NOx, 
- les oxydes de carbone, CO et CO2, 
- les précurseurs de radicaux OH, qui est le principal oxydant des COVs dans l'atmosphère 
- les particules parmi lesquelles le « Black Carbon » (carbone suie) spécifiques au trafic routier et 

identifiables car très fortement corrélés aux émissions de CO et de CO2 , 
 

Mesure des COV : 
La mesure des concentrations des COV de C2 à C12 est effectuée en continu par prélèvement direct d’air 
ambiant. Cet air ambiant est analysé en quasi-continu par chromatographie en phase gazeuse (CPG). Les 
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résultats sont ensuite stockés en mémoire pour être traités dans un second temps afin de permettre la 
détermination des facteurs d’émissions pour chacun des composés à l’aide des paramètres de dispersion des 
polluants (modélisation), et des comptages véhicules effectués simultanément. L’appareillage de 
chromatographie en phase gazeuse (CPG)  pressenti est un système comprenant en fait 2 analyseurs 
complémentaires. Le premier a pour fonction d’analyser les COV légers de C2 à C5 (soit une vingtaine de 
composés au maximum). Techniquement cette analyse se fait par une phase de pré-concentration des COV 
présents dans l’air ambiant sur une première colonne, pendant une durée fonction des concentrations 
ambiante effective. Les COV adsorbés sur cette colonne sont ensuite désorbés thermiquement puis passent  à 
travers une colonne spécialement optimisée pour la séparation de composés. La détection des COV est 
ensuite assurée par un détecteur à photo ionisation. Le second analyseur dont la fonction est d’analyser les 
COV plus lourds de C6 à C12 (soit une quarantaine de composés au maximum) repose sur un principe 
globalement similaire. La pré-concentration est réalisée par piégeage froid (5°C) dans une colonne. Les COV 
piégés une fois et suffisamment accumulés sont ensuite désorbés thermiquement et passent dans deux 
colonnes en parallèle afin de séparer les COV ayant de bas point d’ébullition. L’analyse est ensuite effectuée 
par deux détecteurs : l’un à photo ionisation comme précédemment et l’autre par ionisation de flamme. La 
durée entre deux analyses est de l’ordre de 30 minutes. En effet, certains composés doivent être pré-
concentrés pendant un temps suffisamment long pour pouvoir être détectés significativement par 
l’appareillage. Cet intervalle de temps peut bien évidemment varier en fonction des concentrations 
ambiantes. Plus les concentrations ambiantes seront faibles et plus il sera nécessaire d’augmenter cet 
intervalle. Cet appareillage  requiert des alimentations en courant (220V) et en gaz (Air pur, Azote pur et 
Hydrogène) qui sera assuré pour des générateurs de gaz couplés à l’appareillage. Le système sera donc quasi-
autonome hormis la source de courant. 
Outre cet analyseur de COVs, l'achat d'un analyseur portable (environ 10 kg) et spécifique pour les BTEX 
(incluant le benzène et ses dérivés) possédant une résolution temporelle de quelques minutes (temps entre 2 
mesures consécutives) et une limite de détection de l'ordre de 50 pptv est également prévu. Ces composés 
mono-aromatiques sont en effet largement présents dans les essences sans plomb et sont émis notamment 
par le trafic automobile ou encore les stations essences. Ils sont également fortement toxiques pour la santé, 
ou même cancérigène comme dans le cas du benzène. Ce sont également des précurseurs d'ozone 
particulièrement efficaces. 
 
Mesures de NO, NOx, CO et CO2: 
La mesure des concentrations de NO, NOx, CO et CO2 sera effectuée par des analyseurs classiques en 
surveillance de qualité de l’air. La sensibilité et le pas de temps de ce type d’appareillage seront largement 
suffisants pour le cadre de nos expérimentations. Les mesures de concentrations de NO et NOx permettront 
en outre d’accéder à celle de NO2 et d’obtenir les facteurs d’émissions de ces trois composés. A partir du CO et 
du CO2, il sera possible de déterminer des facteurs d’émissions de « Black Carbon ». Cette catégorie de 
particules est extrêmement intéressante car elles constituent le support potentiel pour de nombreuses 
réactions hétérogènes postérieures à l’émission de ces particules impliquant de nombreux composés réactifs 
issus de la pollution urbaine. 
 
Mesures des précurseurs de radicaux OH 
Le radical OH est reconnu comme étant le principal oxydant dans la basse atmosphère. Ses concentrations 
dans l'air ambiant déterminent de fait les durées de vie des COVs dont les constantes de réaction avec OH 
sont désormais bien connus. Le radical OH est formé par photolyse de l'ozone (O3), de l'acide nitreux (HONO) 
ou encore du formaldéhyde qui sont donc ses précurseurs. 
Si le LMSPC possède déjà un analyseur d'ozone, ce laboratoire a également breveté un analyseur de 
formaldéhyde, qui est maintenant automatique et qui permet de réaliser une mesure toutes les 5 min. Pour 
compléter ce parc analytique, il est prévu dans ce projet d'acquérir un analyseur d'acide nitreux qui est formé 
par réaction hétérogène des oxydes d'azote sur des surfaces (bâti par exemple) et qui constitue une source 
majeure de radicaux OH en zones polluées où on enregistre des concentrations importantes d'oxyde d'azote. 
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Avec l'ensemble de cet équipement, il sera alors possible de mieux évaluer les concentrations en radicaux OH 
(dont la mesure directe est très périlleuse) et de fait les durées de vie des COVs. 
 
Mesure des particules : 
Outre le « Black carbon », le dispositif de mesures sera équipé d’un  dispositif de comptage des particules de 
leur distribution granulométrique et de leur collecte fractionnée par classe de taille à l’aide d’un impacteur en 
cascade et d’un spectromètre à taille de particules (SMPS), ce dernier permettant de déterminer la 
distribution en nombres des particules en fonction de leurs tailles (de quelques nm jusqu'à 1 µm). 
 
Spéciation chimique des particules : 
Les particules issues de la collecte via l’impacteur en cascade seront analysées chimiquement pour certains 
polluants et traceurs organiques tels que : 
- les HAPs et nitro-HAPs (dérivés photochimiques des HAPs). Ces derniers seront analysés par 

Chromatographie Liquide Haute performance couplée à la fluorescence selon une méthode développée 
au LMSPC (Morville et al.2004 , Delhomme et al., 2007). Dans la présente demande, ces méthodes 
seraient transposées sur un système dual équipé d’une popme permettant de déliverer deux gradients de 
solvants indépendants vers deux colonnes et deux détecteurs. L’injection se fera par division en deux de 
l’échantillon vers les deux colonnes (voir devis). Ce système permettra une analyse simultanée ce qui 
simplifiera l’analyse tenant compte du fait que les nitro-HAPS doivent être reduitscatalytiquement avant 
détection par fluorescence (Delhomme et al., 2007). 

- les alcanes compris entre C15 et C30, traceurs des émissions liées au trafic lorsque le ratio entre les alcanes 
à nombre de carbone pair et impair est égal à 1 (Lottmann, 2005), 

- des composés phénoliques incluant des métoxyphénols traceurs de la combustion de la biomasse, 
- le lévoglucosan, traceur de la combustion du bois, 
- le cholestérol et certains acides organiques (linoléïque, palmitique), traceurs des activités urbaines 

(émissions liées aux activités de cuisine), 
 

Ces trois derniers groupes de composés seront analysés par GC-MS après dérivatisation (Lottmann et 
al.,2007). Pour des raisons évidentes de sensibilité analytique, les différentes classes de taille seront 
regroupées en 3 groupes (« coarse, fines et ultra-fines). L’extraction des composés organiques se fera 
séquentiellement par ASE (Extraction accélérée par solvants), matériel disponible, selon une méthode 
développée au LMSPC (Al Chami et al., 2009a,b). le LMSPC est équipé de ce matériel. 
Les espèces inorganiques contenus par les aérosols, et les composants de leur phase gazeuse dans l'air 
ambiant seront mesurées à l’aide d’appareils récents : un collecteur de vapeur, un PILS (particle-into-liquid 
sampler) couplés à un analyseur de chimie humide, l'instrument de Monitoring pour AeRosols et GAses 
(MARGA). Les deux instruments appliquent la technique dénommée «growingaerosolparticlesintodroplets» 
dans un environnement supersaturé en vapeur d'eau. Mélangées préalablement à de l'eau transporteuse, les 
gouttelettes collectées continuellement alimentent les boucles d'échantillonnage ou colonnes de 
préconcentration pour les analyses de chromatographie ionique (CI) en ligne. Alors que le système PILS a été 
développé pour les échantillons aérosols seulement, le système MARGA permet une détermination des gaz 
solubles à l'eau. Comparativement aux dénudeurs classiques, qui enlèvent les gaz des échantillons d'air avant 
la chambre de croissance, le système MARGA collecte les espèces gazeuses dans un WRD pour analyse online. 
Comparativement aux gaz, les aérosols disposent de vitesses de diffusion basses et ne se dissolvent ni dans les 
dénudeurs PILS, ni dans les WRD. Une sélection appropriée des conditions de chromatographie ionique de 
PILS-CI permet de réaliser une détermination précise, en 4 à 5 minutes, des sept espèces inorganiques 
majeures (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl–, NO3

– et SO4 
2–) dans des particules fines d’aérosols. Avec des temps 

d’analyse supérieurs (10-15 minutes), même des acides organiques de poids moléculaires faibles, tels que 
l’acétate, le formiate et l’oxalate peuvent être analysés. MARGA permet en plus la détermination simultanée 
de HCl, HNO3, HNO2, SO2 et NH3. Les systèmes PILS et MARGA permettent des mesures indépendantes en 
semi-continu, à long terme (1 semaine) et la détermination de polluants particuliers dans la gamme du ng/m3. 
 



29 

 

Comptage de véhicules et la classification des véhicules en quelques grandes catégories : 
Le comptage de véhicule se fera à l’aide d’un système de comptage de véhicule (tube qui traversera les voies 
circulantes dans les deux sens) qui permettra de faire la différence entre différents types de véhicules. En 
outre, une caméra infra-rouge sera utilisée pour estimer le nombre de véhicule venant de démarrer (dits 
« froids »).  
 
Mesures micro-météorologiques : 
Une station météo de type Wireless Vantage Pro2 Plus weather station (model 6163UK) sera utilisée pour 
mesurer la température, la radiation solaire, les précipitations, la pression atmosphérique, l’humidité, la 
vitesse et la direction du vent. 
 
Moyens existant et moyens à mettre en place 
Moyens existants et disponibles pour cette campagne spécifique en extérieur : 

• un analyseur d'ozone 
• un analyseur de formaldéhyde, qui est maintenant automatique et qui permet de réaliser une 

mesure toutes les 5 min. 
 

QTE DESIGNATION PU (TTC EURO) 

1  Camion laboratoire 104 291,00 

1 Micro Station de mesures Multiparamètres 78764,97 

1 Analyseur POCP/VOC 68 411,20 

1 Générateur Air, N2, H2 (solution n°1) 17617,08 

1 Analyseur de BTEX (portable, environ 10 kg) : GC 8900 avec 
détecteur PID Haute Sensibilité 
(toutes options incluses) 

51 739,00 

1 Analyseur HONO (LOPAP) 88 863,00 

1 LPG mass flow controller: Red-y GSC smart series, 0–0.6 N m3 
h-1, accuracy 0.5% 

2000,00 

1 Gaz de calibration 16 C2 – C6 VOCs 5000,00 

 Système d’émission régulée du traceur, avec le contrôleur de 
débit 

5000,00 

1 Impacteur basse pression à détection électrique pour la 
mesure de la concentration et de la taille des particules. 

97 940,44 

1  Compteur optique de particules 10746,06 

1 Scanning MobilityParticleSizer avec débimètre 88874,76 

1 Neutraliseur d’aérosols Kr85 (2mCi) 10883,60 

1 Station météorologique 2 004,04 

1  Caméra VIS + IR 18805,00 

1  Station de comptage des véhicules 6639,19 

1 CLHP « DUAL » pour l’analyse simultanée des HAPs et nitro-
HAPS 

53370,00 

1 PILS system including fractions collector 41 645,00 

1  MARGA system : CI PROFFESIONAL 850 ANIONS CATIONS 104 356,00 

 
 
 
 
 
Caractérisation de la flore et des propriétés du sol des pelouses urbaines exposées aux gradients 

de fréquentation et de gestion 
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Protocole d’expérimentation et de suivi de l’impact des activités humaines sur les pelouses 
urbaines, proposé dans le cadre de la Zone Atelier Environnement Urbain 

Lotfi MEHDI 
ANR Trame Verte Urbaine / LIVE - CNRS ERL7230/ Mail : lotfi.mehdi@live-cnrs.unistra.fr / Tél : 03 
68 85 09 57 
CCTV2 – Projet GISCLIMAT - LIVE - CNRS ERL7230 
 
Participants :  
Damien ERTLEN (LIVE, Strasbourg) 
Christian WEBER (LIVE, Strasbourg) 
Michel HOFF (Université de Strasbourg) / Francesca DI PIETRO  (Université de Tours) / Hervé 
DANIEL  (Université d’Angers) ; CUS/ Service des Espaces Verts 
Mort clés : espaces vert, prairie, sol, gestion, fréquentation, gradient, biodiversité,  
 
Introduction  

À l’exception de quelques inventaires, les recherches bibliographiques ont démontré un déficit 
important en matière d’étude de la végétation urbaine en France, notamment en ce qui concerne 
la caractérisation de la flore des espaces verts publics (EVP)2. Ce constat de déficience est dû à de 
nombreux motifs, dont la réticence des écologues à s’intéresser à la ville (Bellin, 2008), ou encore 
l’orientation purement esthétique de l’intérêt que les aménageurs portent au végétal, au détriment 
du fonctionnel (Clergeau, 2007). D’après Jacques Moret : « Cette nature ordinaire des villes, gérée 
par les collectivités, ne devrait a priori pas nous révéler de grands secrets » (Moret, 2008 : 7). 

La conception de la trame verte urbaine nous impose désormais la compréhension du 
fonctionnement des espaces végétalisés urbains au préalable d’une éventuelle décision de leur 
mise en connexion. Cependant, l’impact des pratiques des usagers des EVP sur la biodiversité reste 
très peu étudié, voire méconnu. Si la liste des agréments que procurent les espaces verts est 
longue, l’évaluation de l’effet de la fréquentation et de la gestion sur leur composition floristique a 
longtemps été négligée.  

Pour autant que nous sachions, peu de travaux de recherche se sont intéressés précisément à 
l’étude de l’effet des activités anthropiques sur les communautés prairiales des espaces verts. À 
l’échelle nationale, des études en la matière émergent au Muséum d’Histoire Naturel de Paris, dont 
nous citons celles d’Alzira Politi-Bertoncini3 et Nathalie Machon. 

À la croisée de ces enjeux, notre attention sera portée précisément sur deux facteurs anthropiques 
(fréquentation et gestion) qui sont supposés avoir un impact significatif sur la biodiversité dans les 
EVP (Mehdi, 2010). Nous allons traiter plus particulièrement l’effet engendré par les activités 
humaines sur les pelouses, la formation végétale la plus répondue dans les espaces verts.  

 

 

 

 

 
                                                           
2 Dans ce document, nous désignons espaces verts publics sous le sigle d’EVP. 
3 Laboratoire d’écologie et gestion de la biodiversité, muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Paris.  Impact de la 
gestion et de l’urbanisation sur la flore des pelouses à Paris (Écoveg 5, voir :  
http://www.fsagx.ac.be/ec/Ecoveg5/programme.htm#sess2). 

mailto:lotfi.mehdi@live-cnrs.unistra.fr
http://www.fsagx.ac.be/ec/Ecoveg5/programme.htm#sess2
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Encadré 1 : Stratification de la végétation des espaces verts 
 

Dans les espaces verts en France, on distingue cinq strates : 

- la strate hypogée ou infra-cryptogamique est composée de la microflore et de la microfaune du 
sol ; 

- la strate muscinale ou cryptogamique (0 à 5 cm) regroupe les mousses, les lichens terrestres et 
diverses plantes naines ou couvre-sol ;     

- la strate herbacée (5 à 80 cm) est constituée essentiellement de graminées, de fougères, de 
roseaux, de plantes florales, ainsi que de petits végétaux ligneux sous-arbustifs comme les bruyères 
ou les airelles ;    

- la strate arbustive (1 à 7 cm) comprend, soit des végétaux ligneux de petit développement (buis, 
cornouiller, petit-houx, genévrier, viorne,…), soit des jeunes arbres dont la hauteur est inférieure à 
10 mètres (aubépine, érable champêtre, sorbier,…) ; 

- la strate arborescente au arborée regroupe les arbres de grand développement (châtaignier, 
orme, chêne, …) ;   (Jullien et Jullien, 2011 : 35). 

Dans ces pelouses, composées essentiellement de trois strates (hypogée, muscinale et herbacée : 
voir encadré 1), nous nous intéressons à l’évolution des communautés prairiales et de la qualité 
du sol en fonction du gradient de fréquentation et de celui de la gestion. Pour cela deux 
approches seront utilisées, il s’agit, d’une part, d’une approche diachronique et de suivi, d’autre 
part, d’un procédé par expérimentation appliqué dans le cas d’un ou plusieurs sites 
présélectionnés. 

Il est clair qu’au préalable d’une étude d’impact de la fréquentation et de la gestion sur les 
communautés prairiales des espaces verts, il est utile de définir et de caractériser ces deux 
variables.   

1- Qu’est-ce que la fréquentation des EVP ?   

Nos recherches bibliographiques en matière de méthodes de caractérisation de la fréquentation 
des espaces verts par les usagers ont mis en évidence un flagrant déficit, du moins pour en ce qui 
concerne la littérature scientifique francophone. Cela s’explique certainement par la difficulté de 
cerner le phénomène. Cependant, depuis quelques années de nouvelles enquêtes d’opinion ont été 
réalisées afin de questionner les attentes des français en matière de proximité de la verdure et la 
qualité de vie en milieu urbain (Gueymard, 2006), dont nous citons : IPSOS (2005 ; in Felzines, 
2005), CERTU (2005), UNEP (2008).  

1.1. Le phénomène de la fréquentation sociale 
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Figure 2 : Schéma (1) représentatif du mécanisme générant 
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Pierre Sansot énonçait : « L’espace vert a été chargé d’une lourde responsabilité qui n’aurait pas dû 
lui incomber…Ce pari impliquait que l’on peut fabriquer de la socialité. Il est arrivé qu’il soit gagné ». 
Il déclarait aussi : « Loin de recréer de la socialité, l’espace vert en manifeste souvent et, sur un 
mode cruel, l’absence… Prenons donc garde à ne pas transformer nos jardins publics en espaces 
verts ». (Sansot, 1993 : 124-125). De son côté, Nathalie Blanc (2004) ajoute : « … les usagers, les 
pratiques sociales et techniques de gestion et amélioration de la qualité de ces écosystèmes 
(urbains) demeurent peu connus. D’autres modèles devront être développés concernant les liens 
entre citadins, actions publique et présence de la biodiversité en ville. »4.  

L’intérêt d’étudier la fréquentation et son effet sur les habitats réside, en premier lieu dans un 
besoin grandissant de connaissances des aménageurs sur les mobilités citadines, pour pouvoir agir 
et proposer des solutions en cohérence avec les processus écologiques. En second lieu, la ville 
compacte, présentée comme un modèle à suivre pour concrétiser la ville durable, sera de plus en 
plus densifiée. Ce qui ne se fera pas, bien évidement, sans conséquences sur l’organisation sociale 
et spatiale des zones urbanisées (Blanc, 2004), comme le souligne Félix Guattari (1992) : « Le 
progrès social et moral est inséparable des pratiques collectives et individuelles… »5. Ainsi les choix 
et les pratiques citadines vont subir des profondes mutations, notamment en matière de 
fréquentation des espaces verts.   

1.2. Définition de la fréquentation 
Nous définissons la fréquentation6 des espaces verts par les usagers comme l’action de se rendre 
fréquemment dans les espaces verts. Elle est notamment un phénomène complexe, mouvant dans 
le temps et dans l’espace, et fortement tributaire des rythmes scolaires et corrélée aux conditions 
météorologiques (Boutefeu, 2005). Par ailleurs, en raison de son effet important sur les habitats 
(piétinement, arrachage, vandalisme, bruits, etc.), elle est considérée par les écologues comme un 
facteur perturbateur du «bon » fonctionnement des écosystèmes. 

Un gestionnaire a décrit la fréquentation (2007) : « Comme pour les années précédentes, il n'y a 
guère de logique quant aux résultats. Des jardins ouverts au public toute l'année enregistrent un 
nombre important de visiteurs autant ou sinon plus que certains jardins ouvrant pour la première 
fois ou à titre exceptionnel. Il n'y a pas de cause à effet entre la fréquentation et le tarif d'entrée. Il 
semble que le public « jardin » choisisse ses visites en fonction de goûts bien précis… »7. 

La fréquentation étant un phénomène à forte variabilité, elle peut être simplifiée et représentée 
par des schémas explicatifs, mettant l’accent sur les processus de son fonctionnement (Le Moigne, 
1999). Ainsi, nous avons déterminé deux principaux facteurs ayant une influence décisive sur 
l’intensité de la fréquentation, d’un côté les facteurs contextuels, de l’autre côté les facteurs 
subjectifs (relatif à l’affectivité du sujet) (Figure 2).  

                                                           
4 Blanc Nathalie (Rapporteur) et al (2004) ; Développement urbain et écologie urbaine ; INSU, Prospective « société et 
environnement », 5-6 février 2004 ; p 133-142 (P 140). 

5 Guattari Félix (1992) ; Pour une refondation des pratiques sociales ; Le Monde diplomatique (Mise en ligne le samedi 23 
octobre 2004) ; Source : http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=1682. 

6 Fréquentation : Action de se rendre souvent dans un lieu (Dictionnaire en ligne du CNRTL). Source : 
http://www.cnrtl.fr/definition/fr%C3%A9quentation (Consulté le : 23/04/2008). 

7 Source : http://www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/pages/section1/chapitre_3/bilanrvj07/frequentation.html. 

http://multitudes.samizdat.net/spip.php?auteur476
http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=1682
http://www.cnrtl.fr/definition/fr%C3%A9quentation
http://www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/pages/section1/chapitre_3/bilanrvj07/frequentation.html
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1.3. La normalisation des pratiques dans les EVP  
Comme indiqué dans la base de données linguistique du CNRTL, le terme « pratique » est plutôt 
équivoque, contrairement à la simplicité qui lui a été imputée dans les usages habituels.  

La pratique prend plusieurs sens : usage, activité, manière habituelle d'agir, comportement 
habituel, pratique constante, habituelle; pratique courante, générale, répandue, universelle; 
pratique abusive, désastreuse, déshonnête, discutable, ignoble, illicite, odieuse; pratique d'antan, 
etc. Elle peut aussi exprimer un savoir-faire ou une compétence résultante de l'exercice habituel 
d'une activité. Le dictionnaire Larousse la définit, d’ailleurs, en antonymie avec la théorie, en tant 
qu’un fait d'exercer une activité particulière, de mettre en œuvre les règles, les principes d'un art 
ou d'une technique. Cependant, dans cette étude la pratique est prise dans le sens d’un : procéder 
de suivre une règle d'action, d'y conformer sa conduite, dans un intervalle spatial et temporel plus 
ou moins précis. En cela, nous rejoignons Marion Amalric : «Une pratique …est une manière de 
faire, selon certaines règles, depuis un certain temps et ce de façon effective et réelle.  » (Amalric, 
2005 : 46).  

A l’instar de la fréquentation, l’étude des pratiques sociales dans les EVP est également absente 
dans les travaux traitant de l’interaction société/nature. Prenons le témoignage de Gaëlle Gillot, 
partagé par d’autres auteurs (Bekkouche, 1999 ; Blanc, 2004) : « Les pratiques des jardins n’ont fait 
l’objet que de quelques rares recherches (le livre de Pierre SANSOT, et la thèse de Francine BARTHE 
DELOISI par exemple), alors qu’on sait aujourd’hui qu’il ne s’agit pas simplement d’espaces de 
récréation, généralement réclamés par les habitants, mais qu’ils sont sélectifs du point de vue des 

Figure 3 : Schéma (2) représentatif des principaux facteurs influençant la fréquentation des 
usagers des espaces verts publics. 
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comportements et des pratiques citadines et offrent un lieu de distinction entre la culture savante et 
la culture populaire »8.  

1.4. De la pratique à l’usage et aux usagers 
Au lieu de qualifier les visiteurs des espaces verts de praticiens ou de « pratiquants », par 
corrélation avec les pratiques, nous optons pour l’utilisation de la notion d’usagers. Puisque ce 
terme se révèle d’une réalité plus précise, et notamment c’est le plus répondu dans le vocabulaire 
technique et littéraire traitant de l’EVP. Néanmoins dans d’autres travaux, les usagers sont aussi 
dénommés bénéficiaires, visiteurs, clientèles, voire clientèles fidèles (Gillot, 2002 ; Boutefeu, 2005). 
Voyons la définition qui en est donnée dans le dictionnaire en ligne (CNRTL) : « L'usage : l'ensemble 
des règles et des pratiques qui régissent les rapports sociaux et qui sont les plus couramment 
observées »9. En d’autres termes le sens d’usage est en étroite relation avec la pratique, mais plus 
précis en règle générale, il sous-entend une réalité matérielle alors que la pratique correspond à 
une conjonction d’actions pour atteindre un objectif global (Amalric, 2005). Par usager nous 
limiterons les sujets concernés par ce travail aux personnes présentes de manière assez régulière 
dans les EVP. Habituellement on s’intéresse aux rapports entre citadins (habitants, public…) et EVP. 
Or cela implique l’intégration dans l’étude des sujets qui fréquentent rarement ou n’ont jamais 
fréquenté ces espaces publics, autrement dit leur impact physique sur la végétation est quasi nul. 

2- Comment sont gérés les EVP ?  

La gestion de la plupart des espaces verts est basée sur des techniques établies dans le domaine de 
l’horticulture et de l’aménagement paysager. Depuis quelques décennies, le progrès technique a 
donné une impulsion fructueuse, aussi bien, aux techniques de gestion et de production des 
espèces à vocation ornementale (Dubost, 1997)10, qu’aux outils de communication et de publicité.  

En effet, il n’existe pas un guide par excellence de gestion des espaces verts, du moins dans la 
littérature francophone. Certains manuels ou livres spécialisés sont toutefois d’une qualité 
relativement satisfaisante, dont l’ouvrage de Jean Luc Larcher et Thierry Gelgon (Aménagement des 
espaces verts et du paysage rural, 2000)11, qui s’adressent en priorité aux gestionnaires municipaux 
des structures vertes urbaines. Curieusement, les auteurs n’ont évoqué à aucun moment leurs 
destinataires, autrement dit le fonctionnement et les objectifs des services techniques. De même, 
dans cet ouvrage il a été consacré, en tout et pour tout, quatre lignes pour vanter les mérites des 
espaces verts en tant que lieu refuge pour la biodiversité12. Cela dit, ce dernier nous a permis 
d’identifier les éléments fondamentaux à prendre en considération dans la conception et la gestion 
des espaces verts.       

Husson (2005) résume les missions des services techniques en : « Les espaces verts sont des objets 
du vivant qui relèvent de l’horticulture, du travail des paysagistes, voire encore de la sylviculture 
d’arbres. Entretenir, intervenir de nouvelles fonctionnalités, expliquer, faire découvrir, faire rêver 
                                                           
8 GILLOT Gaëlle (2002) ; Ces autres espaces, les jardins publics dans les grande villes du monde arabe : politiques et 
pratiques au Caire, à Rabat et à Damas. Thèse : géographie Tours ; 505 : 14. 
9 Source : www.cnrtl.fr/definition/ (Consulté le 17/05/2010). 
10 Dubost témoigne : « …le remarquable développement du marché des produits de jardin et de jardinage, qui est 
actuellement un des secteurs les plus prospères de l’économie française. Sous des formes d’ailleurs très diverses, voire 
anarchiques. L’implantation et le succès de grosses firmes, qui sont souvent des firmes étrangères, dans le domaine de 
l’outillage …, et par ailleurs l’apparition et le développement rapide des garden-centres ou jardineries et des stands de 
jardinage dans les grandes surfaces, sont les phénomènes les plus spectaculaires des années soixante-dix.» (Dubost, 1997 : 
73) 
11 Larcher Jean Luc et Gelgon Thierry (2005) ; Aménagement des espaces verts et du paysage rural ; Édition Lavoisier TEC 
et DOC, Paris, 502. 
12 La prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement des EV selon Larcher et Gelgon  « Les diverses 
aménagements, basés sur le végétal ou l’eau, assurent des rôles biologiques essentiels à la conservation de la biodiversité 
végétale, par la présence d’une plurispécificité dans les différentes strates, et animale par les fonctions d’habitat, de 
refuge, de repos, d’alimentation et de lieu support de la reproduction » (Larcher et Gelgon ; 2000 : 91).  

http://www.cnrtl.fr/definition/
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sont autant de tâches assignées aux services des parcs et jardins. Ces derniers doivent combiner la 
technique de leur métier avec des efforts de communication afin de coordonner, à toutes les 
échelles, la connivence entretenue entre la nature et les utilisateurs » (Husson, 2005 : 243). Il est 
évident que les tâches assignées aux professionnels relèvent des fonctions les plus délicates, si ce 
n’est pas, parfois, les plus contradictoires. Gérer un équipement ayant pour but une 
multifonctionnalité variable dans le temps et dans l’espace, exige un savoir-faire pluridisciplinaire, 
qui doit être actualisé en permanence. En outre, l’examen des politiques urbaines montre que la 
structure verte fait partie des thématiques transversales, or les services techniques sont rarement 
intégrés dans le processus de prise de décision. Clergeau relève ainsi qu’ « Il y a aussi un gros 
problème de relation entre les services municipaux qui s’ignorent ou s’opposent selon le cas, avec 
une absence générale de concertation et de transversalité… Il doit y avoir une intégration des 
missions des services des espaces verts en amont des projets. …C’est ce qu’ont fait les villes de 
Rennes ou de Montpellier » (Clergeau, 2007 : 123).  

Bien évidement notre objectif dans cette étude n’est pas d’énumérer et de détailler toutes les 
opérations de gestion pratiquées par les agents des espaces verts, car nous nous focalisons plutôt 
sur les interventions susceptibles d’avoir un effet sur la structuration des communautés 
floristiques. C’est pourquoi la prise en compte de la biodiversité par les gestionnaires sera au cœur 
de nos réflexions ultérieures. Il s’agit d’une mission souvent évoquée dans les discours des 
politiques et dans les choix des stratégies urbaines, notamment depuis l’émergence de la doctrine 
du développement durable, mais peu concrétisée en pratique. Husson (2005) propose encore une 
fois une synthèse intéressante sur la place qui devrait être donnée à la biodiversité urbaine par les 
praticiens : « Les techniciens gèrent les ressources, tentent d’accroître la biodiversité dans la ville, 
favorisent l’hétérogénéité des modèles retenus, prennent en compte les spécificités des sites et des 
périmètres classés soumis à des servitudes » (Husson, 2005 : 243).   
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Encadré 2 : Comment doit-on gérer les pelouses urbaines selon les guides techniques ?                       

 

À l’échelle de la structure verte les interventions sont habituellement multiples et diversifiées selon les caractéristiques 
physiques et fonctionnelles des espaces verts (Bekkouche, 1997). Cependant, nous pourrons regrouper l’ensemble des 
missions susceptibles d’être pratiquées dans les gazons urbains en six opérations principales : (1) tonte, (2) arrosage, (3) 
fertilisation, (4) aération et (5) scarification, (6) lutte contre les nuisibles : mauvaises herbes, mousse, maladies et 
parasites, etc.,  et éventuellement autres soins (Jullien et Jullien, 2011). La plupart des manuels et des sites internet 
spécialisés dans l’entretien des pelouses consultés confirment cette tendance. En effet, les entretiens mécaniques ont 
pour principal objectif de garantir les meilleures conditions de développement des couverts végétaux, et par conséquent, 
atteindre l’aspect esthétique convoité (Larcher et Gelgon, 2005). A leur tour, les pelouses bien entretenues servent 
habituellement à mettre en valeur les espaces verts et les constructions (Courtier, 2002). Afin de les maintenir dans un 
état satisfaisant, toute une panoplie d’interventions est nécessaire :   

1. La tonte   

Bien que la mise en application des opérations de fertilisants, l’arrosage, l’aération, la scarification, etc., soient nécessaire 
pour le maintien d’une pelouse de qualité, l’intervention la plus importante est la tonte (Underwood Crockett, 1978). La 
fréquence et la hauteur des tontes dépendent des conditions climatiques, du type de gazon souhaité, et récemment, des 
recommandations du développement durable (considérations écologiques, sociales, économiques). Cependant, il est 
conseillé de ne pas couper plus d’un quart à un tiers de la hauteur des herbes (Courtier, 2002 ; Larcher et Gelgon, 2005). 
Du fait que « La hauteur normale de presque toutes les graminées utilisées pour les pelouses oscille entre 0,45 et 1 m ; le 
fait de les empêcher de dépasser 5 à 7 cm de haut les soumet à rude épreuve en les privant de feuillage qui, autrement, 
leur servirait à consolider leurs racines et leurs tiges, ce qui les expose aux dégâts dus à la sécheresse et à la compétition 
des mauvaises herbes. » (Underwood Crockett, 1978 : 41). « La pelouse tondue ras est une invention de l’homme » ajoute 
Underwood Crockett (1978 : 41). Par ailleurs, Jullien et Jullien (2011 : 181) confirment que : « Les tontes trop rases 
favorisent certaines plantes adventices ». En ce qui concerne la fréquence moyenne des tontes, elle est estimée, 
traditionnellement, entre quinze et vingt tontes par an (Larcher et Gelgon, 2005). Cela dit, les fréquences et les hauteurs 
des tontes dépendent aussi de la capacité de résistance des espèces semées dans les pelouses.  

2. L’arrosage   

A l’inverse de certains couverts végétaux moins dépendants des  interventions humaines (tels les bois urbains), il est 
répandu que les pelouses sont très consommatrices en eau, notamment en été. L’arrosage lui aussi dépend des 
conditions physiques (en l’occurrence climatiques et édaphiques), des pratiques humaines et de la composition du tapis 
végétal (écologie des espèces présentes, piétinement excessif lors de manifestations organisées dans les espaces verts 
par exemple, etc.). D’autant plus qu’un pied d’herbe est constitué d’environ 85 % d’eau, ce qui le rend vulnérable en cas 
de sécheresse (Underwood Crockett, 1978). Les conséquences d’un excédent ou d’un déficit hydrique sur un gazon sont 
minutieusement décrites par les spécialistes, il suffit d’observer la couleur et la physionomie du couvert pour s’en rendre 
compte. Pour une gestion économe de l’eau, il est préconisé de choisir, lors de la création de la pelouse, des variétés de 
graminées résistantes à la sécheresse. Les espèces indigènes sont habituellement adaptées aux conditions climatiques 
locales les plus rigoureuses ; un travail de sélection parmi ces dernières peut révéler des variétés intéressantes à semer 
dans les gazons.  

3. La fertilisation 

De nombreux types de pelouses dépendent de l’intervention humaine, faute de quoi ils sont voués à la disparition. Dans 
le milieu urbain, un apport d’engrais sera essentiel, du fait des conditions artificielles dans lesquelles on astreint l’herbe à 
pousser. La majorité des engrais recèlent trois principaux éléments nutritifs dont les formations végétales ont souvent 
besoin : azote (N), phosphore (P) et potassium (K). La période propice à l’épandage de ces engrais sur une pelouse 
correspond à la saison où la croissance de la végétation est la plus active (Underwood Crockett, 1978). Les manuels de 
jardinage préconisent des mélanges, des quantités et des périodes d’application des engrais (que nous ne pourrons pas 
tous restituer ici) en fonction de la situation et de la composition du couvert végétal. Un excès ou un déficit de ces 
fertilisants risques d’être dommageable pour la pelouse. Il faut noter que l’emploi des engrais est susceptible de causer 
des disfonctionnements de l’écosystème : concentration par endroit des éléments chimiques, pollution des nappes 
phréatiques et des cours d’eau, prolifération des espèces notamment nitrophiles, …  Par ailleurs, certaines espèces 
peuvent jouer le rôle de fertilisant, tel le Trèfle blanc qui participe à la fertilisation azotée du sol (Shaw et Reeve, 2008). 
Dans ce cas, l’éradication des dites « espèces clés » pour des raisons esthétiques sera une erreur considérable, même si 
on arrive à compenser leur action par l’intervention directe.  

4. Lutte contre les mauvaises herbes et autres adventices 

L’utilisation des produits chimiques afin de lutter contre les espèces nuisibles est considérée comme l’opération 
d’entretien la plus nocive à la biodiversité et à l’écosystème en général. A l’instar des fertilisants, la faible perméabilité du 
sol urbain contribue à l’amplification du ruissellement et à la concentration des molécules préjudiciables issues des 
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produits désherbants (FEREDEC, 2004). Ce phénomène est plus flagrant, et par conséquent plus étudié, dans le milieu 
agricole (vue la vaste étendu des espaces traités) ; en ce qui concerne les espaces verts il reste relativement méconnu. 

Cependant, les désherbants les plus utilisés dans le cas des gazons sont le 2,4-MCPA et le 2,4-D (Larcher et Gelgon, 2005). 
La quantité et la période de traitement dépendent aussi des conditions physiques et de l’apparition des « mauvaises 
herbes ». Selon Larcher et Gelgon (2005), si certaines normes et pratiques (techniques d’entretien adaptées aux gazons) 
sont respectées (selon la composition floristique du gazon) cela pourrait restreindre l’implantation de nombreuses 
espèces adventices et le recours à l’utilisation des produits chimiques. Il semble que l’émergence des mouvements de 
protection de l’environnement a engendré un recul conséquent de l’emploi de la lutte chimique. De nos jours, la 
recherche en matière de lutte contre les adventices privilégie surtout la piste des produits biodégradables, la lutte 
biologique et mécanique (tel le désherbage thermique Waipuna13, Aquacide, Steam-Tec, etc.). 

5. Autres soins  (aération, scarification, défeutrage, roulage, etc.)  

Afin de maintenir une pelouse dans une situation stable et esthétiquement convenable (notamment pour la mise en 
valeur des formations végétales et des équipements urbains), plusieurs opérations d’entretien complémentaires sont 
nécessaires. Il s’agit dans la plupart des cas d’amélioration de la qualité du sol (aération, scarification, roulage, sablage, 
etc.) ou d’intervention directe sur le couvert végétal (défeutrage, replantation par endroit, etc.) pour favoriser 
l’implantation d’espèces convoitées. Sans doute le principal inconvénient de ces interventions réside dans le leur prix 
élevé. 

Enfin, il faut noter qu’à l’échelle de l’Europe, la France est le seul pays qui évalue « la valeur d’utilisation » des espèces 
destinées à la création des gazons. Pas moins de 200 variétés ont été ainsi testées et accréditées d’une manière officielle. 
La résistance au piétinement, en hiver comme en été, est l’un des critères de sélection parmi les plus importants (Jullien 
et Jullien, 2011).  

 

3. Questions 

A la lumières de ces constatations, trois questions de recherche ont été formulées: 
1. Quelles tendances observe-t-on dans la composition et dans la structuration spatiale des 

pelouses (des EVP), le long du gradient de fréquentation, allant du chemin piéton vers 
l’intérieur ?  

2. Quelle est l’influence de certains facteurs d’origine anthropique (pratiques des usagers, 
gestion) ou écologique (lumière, PH, température…, espèces gazonnantes semées 
initialement, etc.) sur la dynamique des communautés prairiales des EVP ? 

3. Comment la quantité et la qualité de la matière organique du sol des pelouses varient dans 
le temps et en fonction des gradients de fréquentation et de gestion ?    

 

Plus importants que des simples inventaires floristiques, ces questionnements nous orientent vers 
des champs d’expérimentations innovants du point de vue théorique et méthodologique (Mathieu, 
2006). Rappelons par ailleurs que ces interrogations, dans leurs dimensions opérationnelles, 
intéressent également les politiques urbaines qui sont de plus en plus impliquées dans la gestion 
durable des espaces végétalisés urbains (Grenelle de l’environnement, 2007 ; Reygrobellet, 2007).  

 

 

 

                                                           
13 « Le désherbage écologique Waipuna est une technique nouvelle en France importée depuis 3 ans par la société 
Piveteau SA. 
Le système Waipuna est une méthode respectueuse de l’environnement employant la chaleur pour détruire les mauvaises 
herbes. Composé d’eau et de mousse d’origine naturelle (extraits naturels de maïs et de noix de coco), chauffé à 95°C et 
appliquée sur les végétaux. Il est 100% biodégradable. » (Source : http://www.paysagiste-geeraerts.com/page.html?id=2) 
(consulté : 20/11/2009). 
 

http://www.paysagiste-geeraerts.com/page.html?id=2
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4. Hypothèses  

H1 : la répartition spatiale des communautés prairiales est structurée en fonction du gradient de 
fréquentation 

La première hypothèse consiste à considérer que les pelouses des EVP, situées de part et d’autre 
des chemins de fréquentation, sont soumises à un gradient de fréquentation allant du chemin vers 
l’intérieur (Mehdi et Di Pietro, 2009). Ces pelouses révèlent, par leur composition floristique et la 
structuration des communautés qui les caractérisent, une configuration locale de par la dynamique 
végétale. Cette dynamique est sous-tendue par des mécanismes de colonisation. Ceux-ci se 
développent le long d’un gradient ordonné en fonction de l’intensité des pratiques des usagers, qui 
diminuent tout en s’éloignant du chemin. En d’autres termes, les communautés végétales sont 
structurées selon un continuum hiérarchisé (Marage, 2004). 

Notons ici que l’effet du gradient de fréquentation et des opérations d’entretien a été déjà étudié 
dans le cadre de la thèse de Lotfi Mehdi (2010) (Annexe 1) et décrit par Bournérias et al (2002), le 
cas de la trame verte strasbourgeoise servira, entre outre, pour une approche comparative. Par 
ailleurs, dans ce travail l’impact de ce gradient sur les propriétés du sol n’a pas été examiné.  

H2 : la richesse (S)14 et la diversité (H)15 des communautés prairiales sont inhérentes aux 
variations de la fréquence et de la hauteur des tontes effectuées par les gestionnaires.  

La seconde hypothèse qui sera testée concerne l’influence de la fréquence et de la hauteur des 
tontes sur la composition floristique des pelouses. Selon les résultats de l’enquête de Lotfi Mehdi 
(2010)16, parmi les six principales opérations d’entretien susceptibles d’être effectuées dans les 
pelouses (Encadré 2), la tonte est la pratique la plus répandue. Jullien et Jullien (2011 : 136) 
soulignent : « La tonte est le poste d’entretien le plus important dans la conduite d’un gazon ». 

Cette hypothèse a été vérifiée par Vanpeene Bruhier (1998) dans les milieux agricoles et semi-
naturels. L’auteur a observé l’impact des pratiques agricoles sur les prairies permanentes17, ce qui 
est analogue aux pratiques d’entretien des pelouses dans les EVP. D’après Vanpeene Bruhier 
(1998), la végétation prairiales est sensible aux gradients de perturbation (action anthropique et 
animale), et aux gradients environnementaux (eau, ph, fertilité du sol…).  

Les pratiques de gestion des EVP semblent intervenir comme une variable qui a un effet sur les 
populations végétales, en complément de celles suggérées par la théorie insulaire18. 

H3 : les propriétés du sol des pelouses urbaines sont également tributaires aux changements des 
pratiques des usagers et des gestionnaires, et ce tout au long du gradient de fréquentions et celui 
de la gestion.   

En troisième hypothèse, nous supposons que la qualité et la quantité de la matière organique du 
sol varie tout au long du gradient de fréquentation et de celui de la gestion. Comme suggéré par 
Scharenbroch et al (2005)19, cette évolution sera appréhendée selon la variation des échelles 

                                                           
14 Richesse spécifique. 
15 Diversité spécifique : mesurée habituellement par l’indice de Shannon-Water. 
16 Menée auprès des services et des sections techniques des espaces verts (au nombre d’onze) de l’agglomération 
tourangelle. 
17 Au moyen d’un modèle de transect composé de dix10 quadrats de 4 m² chacun. 
18 Selon la théorie insulaire proposée par Mac Arthur et Edward Wilson (1976) et adoptée par de nombreux spécialistes 
de l’écologie urbaine, la flore des îles (qui correspond aux espaces verts dans le milieu urbain) est influencée par cinq 
principaux variables : (1) surface des îlots de végétation, (2) âge de plantation du couvert végétal, (3) distance entre les 
espaces végétalisés urbains, (4) diversité biogéographique, (5) dynamique des populations (Certu, 2001).   
19 Scharenbroch and al (2005: 294): “Urban soils are distinguishable within urban environments. Physical, chemical, and 
biological properties are modified by a significant site disturbance for urban infrastructure. Time is an important soil 
developmental factor for distinguishing soils in urban environments. Urban landscapes with increased time since initial 
disturbance have been found with reduced soil bulk densities, increased biological activity, and increased soil organic 
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spatiales (allant de l’échelle du quadrat à celle de l’agglomération) et temporelles (du court au long 
terme (30 ans)). Pour les échelles temporelles il faudra tenir compte d’une inertie plus grande du 
sol comparée aux communautés végétalisées.   
 

5. Matériel et Méthodes  

Afin de répondre aux questions posées ci-avant, nous avons opté pour l’utilisation de deux 
méthodes d’analyse : (5.1) la mise en place d’un protocole de suivi de l’évolution des pelouses 
urbaines et (5.2) la création d’un site d’expérimentation afin de mesurer l’effet réel d’un gradient 
de gestion sur plusieurs types de formation végétale.  

5.1. Protocole de suivi  
Il existe plusieurs techniques d’élaboration d’un plan d’échantillonnage (voir : Gounot, 1969 ;Daget, 
1982 ; Frontier 1983 ; Bouxin, 2008), parmi lesquelles nous avons choisi l’échantillonnage 
systématique prélevé de façon aléatoire20.  

5.1.1. Critères de sélection  
Seront sélectionnés pour cette étude les pelouses qui réunissent les critères suivant :  
- établies dans des EVP (ouverts au public, gérés par une collectivité territoriale et situés dans le 
périmètre urbain) et dotées de chemins de fréquentation ; 
- de type pelouse d’agrément (les couverts végétaux des terrains de golf et des hippodromes ou les 
friches peu fauchées seront exclus de l’étude) ;  
- de surface supérieure à 1 hectare, et d’une largeur minium de 30 mètres ; 
- localisées dans des conditions stationnelles comparables (terrain plat, dépourvu d’arbres ou 
d’arbustes, éloigné des cours d’eau, etc.) ;  
 

5.1.2. Relevés de végétation, gestion et analyse des données 
Une fois les pelouses sélectionnées selon les critères énoncés ci-avant, des relevés seront réalisés 
en se référant aux méthodes de la phytoécologie. Nous allons ainsi adopter le quadrat (2m x 2m) 
comme unité élémentaire d’échantillonnage, tout en regroupant les quadrats par 10, dans un 
transect d’une longueur de 20 m, (Figure 3). Dans chaque EVP sélectionné, deux transects seront 
désignés : le premier correspond aux pelouses à faible fréquentation et situées loin des centres de 
perturbation d’origine anthropique ; le second est placé dans des pelouses à forte fréquentation, 
situées souvent à côté de l’entrée de l’EVP, des aires de jeux, des terrains de sport, etc.  

En ce qui concerne la méthodologie des relevés, nous allons utiliser un indicateur d’abondance (Le 
Coeur et al, 2002) : 1 : occasionnel (1-2 individus), 2 : rare (3-6 individus), 3 : fréquent, 4 : abondant, 
5 : dominant.  

L’identification des espèces sera réalisée à l’aide des trois flores suivantes : M. Blamey et C. Grey-
Wilson (2003), R. Fitter et al (1997) et celle de C. Grey-Wilson (2005). Elle sera également 
complétée par des vérifications de nomenclature sur les sites internet de Tela Botanica et de l’index 
synonymique de la flore de France. L’aide d’un botaniste chevronné (M. Hoff, Université de 
Strasbourg), va nous permettre de surmonter au mieux la contrainte de la détermination d’espèces 

                                                                                                                                                                                   
matter. Future research should examine urban soil properties in various spatial and temporal scales. This would allow 
urban soil developmental processes to be described in more detail and provide more specific information about the 
spatial and temporal variability in urban soils.” 

20 C’est une technique qui consiste à prendre une unité statistique (dans notre cas, il s’agit du quadrat) à un 
intervalle régulier ; elle est adaptée à l’étude des variations le long d’un gradient, tel le cas des transects. 
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récemment tondues, notamment les graminées, dont la détermination est malaisée, du fait des 
tontes qui éliminent l’inflorescence de la quasi-totalité des graminées. 
Etant donné que les conditions climatiques sont considérées comme homogènes à l’échelle de 
l’agglomération, la dynamique floristique dans les espaces verts est plutôt influencée par le type du 
sol et bien entendu les interventions humaines. C’est pourquoi nous envisageons de réaliser une 
enquête technique auprès des gestionnaires des espaces verts choisis. Cette enquête aura pour but 
de déterminer les opérations d’entretien effectuées l’année des relevés de terrain, afin de les 
intégrer en qualité de variables dans les analyses statistiques prévues. L’enquête devra également 
déterminé l’historique de création et de gestion des EVP.   
 
Les données des campagnes d'échantillonnage seront regroupés et structurés dans une base de 
données récapitulative, qui sera soumise par la suite à une série d’analyses statistiques descriptives  
(indice de richesse spécifique, indice de diversité spécifique, indice de similarité, etc.) et 
multivariées (AFC, CAH, ACC, etc.).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Analyse des sols sous les pelouses urbaines 

En concomitance avec les relevés floristiques, des prélèvements de sol seront réalisées sur une 
profondeur variable en fonction du type de sol rencontré au moyen d’une tarière avec une 
résolution verticale d’échantillonnage de 5 cm. Dans chacun des quadrats, nous allons prélever tout 
au long d’une ligne perpendiculaire au transect et qui traverse le centroïde de la placette (Figure 3). 
L’emplacement de chacun de ces prélèvements sera déplacé chaque année de 10 cm, afin d’éviter 
d’échantillonner à un endroit précédemment perturbé par le prélèvement. Il faut donc 20 ans pour 
traverser la ligne d’échantillonnage en entier : 200 cm de largeur du quadrat / 10 cm d’intervalle = 
20 prélèvements.  

Les échantillons de sol seront analysés par spectroscopie proche infrarouge  (SPIR). Cette méthode 
récemment développée en science du sol est non destructrice et facile à mettre en œuvre. Elle 
permet de prédire de façon simultané de nombreux paramètres du sols en s’appuyant sur un 
nombre réduit d’analyses classiques (Cécillon et al , 2009). Les variables potentiellement suivies 
sont : le taux de carbone organique ; le taux d’’azote ; le pH ; la biomasse microbienne ; la 
calcimétrie, le taux d’argile etc.  L’idée novatrice de notre démarche est d’utiliser ce potentiel pour 
un suivi dans le temps des propriétés du sol. Les spectres seront collectés chaque année avec une 

Figure 4 : Schéma représentatif du protocole d’échantillonnage 
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résolution spatiale et verticale importante. En fonction de l’évolution des problématiques de notre 
projet et des différents projets adossés à la ZA, nous pourrons produire les analyses de référence et 
prédire rétrospectivement un grand nombre de variables avec leurs dimensions spatiales et 
temporelles. Les variations pédologiques relativement faibles attendues au sein d’un espace 
relativement homogène (les espaces vert de la CUS) se prêtent bien à une première expérience de 
ce type. 

Les opérations d’échantillonnage floristique et de prélèvement dans le sol seront réalisées 
simultanément, une fois par ans, entre les deux dernières semaines d’avril et les deux premières 
semaines de mai. Il semble que lors de cette période le développement du couvert végétal atteint 
son apogée. 

Figure 6 : Photo d’un transect réalisé dans le parc de la 
Bergeonnerie (commune de Tours) en 2007 

Figure 5 : Carte des espaces verts sélectionnés pour  
l’étude des pelouses, dans l’agglomération  

 strasbourgeoise  
(Lotfi Mehdi, 2011 ; source : CUS) 
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Figure 8 : Schéma illustrant les quatre niveaux hiérarchiques d’agrégation des données. 

 (-) Gradient de fréquentation (+) 

Niveau 1 : Station  
Le quadrat 2 x 2 m² 

Niveau 2 : Site 
Le transect 10 x 2 m² 

Gradient de fréquentation 

Niveau 3 : 
L’Espace vert 

Niveau 4 : 
L’agglomération tourangelle 

Gradient d’urbanisation 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 

Figure 7 : Hiérarchisation des données en quatre niveaux d’organisation 
(Lotfi Mehdi, 2011 ; source : CUS) 

 

Placette : gradient de fréquentation 

Transect : forte ou faible fréquentation 

Espace vert : fréquences et hauteurs des tontes, … 
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espaces verts, distance entre les espaces verts,… 
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5.1.4 Échelles d’observation et agrégation des données 
Le choix de se référer à quatre échelles d’observation (placette, transect, espace vert et 
agglomération, voir : Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Figure 7) par agrégation des 
données, résulte de notre volonté de définir le niveau le plus pertinent afin d’intervenir dans la 
maitrise de l’influence des facteurs anthropiques sur la dynamique floristique. Comme le souligne  
Blondel « l’enjeu en matière de conservation est de connaître « le niveau d’emboîtement des 
échelles d’espaces qui soit le plus favorable à l’entretien et à la restauration de la biodiversité » » 
(Blondel, 1995, in Marage, 2004 : 27). À l’échelle de la placette et du transect c’est l’impact des 
pratiques des usagers qui sera appréhendé, alors qu’à l’échelle du transect (encore une fois) et de 
l’espace vert c’est l’impact des modes de gestion qui sera testé (Figure 7).  

Nous considérons quatre niveaux fonctionnels pour la dynamique végétale des pelouses urbaines. 
Dans chacun des niveaux identifiés des calculs par les indices floristiques seront réalisés (Tableau 
1).  

5.1.4.1. Niveau 1 (station) 
À l’échelle de la station le regroupement sera effectué par deux approches, soit par recensement 
des espèces rencontrées dans chacune des placettes de 4 m² (quadrat) ; soit en dressant la liste 
floristique de toutes les espèces signalées présentes dans les quadrats Q1, ensuite les Q2, jusqu’à 
les Q10.   

5.1.4.2. Niveau 2 (site) 
L’agrégation sera effectuée en établissant la liste des taxons présents au moins une seule fois dans 
l’un des quadrats qui composent le transect. Ces derniers seront considérés en fonction de leur 
type (à forte ou à faible fréquentation) ainsi que l’espace vert dans lequel ils ont été localisés. C’est 
à ce niveau que des différences pédologiques déjà existantes pourront être constatées en fonction 
de la fréquentation et de « l’âge » du site. 

5.1.4.3. Niveau 3 (espace vert) 
Dans chaque espace vert le nombre de transect devrait varier entre un et deux, selon la surface du 
parc et le type de fréquentation (forte ou faible). La richesse spécifique de l’espace vert dans ce cas 
correspond au nombre d’espèces inventoriées dans l’ensemble de ses transects.   

5.1.4.4. Niveau 4 (agglomération) 
À l’échelle de l’agglomération c’est la liste de l’ensemble des espèces échantillonnées dans tous les 
espaces verts qui nous intéressent. Elle est aussi qualifiée de diversité γ (Richesse globale = γ). Les 
caractéristiques de ce niveau seront abordées par rapport aux diversités α β γ (Annexe 2). A ce 
niveau nous pourront examiner des gradients pédologiques en fonction d’un gradient spatial ou de 
l’historique de chaque site 

Tableau 1 : Récapitulatif des indices floristiques utilisés en fonction des niveaux d'organisation 
 

Niveaux 
d’organisation 

Indices utilisés 

Station (placette) Diversité spécifique, Richesse spécifique, Équitabilité, Similarité 

 Site (Transect) 
Moyenne des diversités spécifiques des placettes, Richesse 

spécifique, Similarité 

Espace vert Richesse spécifique, Similarité 
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Agglomération Richesse spécifique, Similarité 

5.2. Création d’un site d’expérimentation  
Afin d’observer l’effet des fréquences et des hauteurs des tontes sur la dynamique floristique et les 
propriétés du sol, un site urbain d’expérimentation (éventuellement plusieurs sites) sera conservé 
par la CUS. L’incertitude quant à la pérennité de ce genre de dispositif constitue une contrainte 
importante, le site étant localisé dans le milieu urbain risque, notamment à moyen ou à long terme, 
de subir un changement d’affectation. D’après les résultats de la thèse de Mehdi (2010), les 
espaces verts qui ne sont pas protégés par un statut particulier (patrimoine, valeur écologique, 
zone inondable, etc.) sont susceptibles de disparaitre, être fragmentés ou fortement artificialisés. 
Ce constat sera pris en considération lors de la sélection du site d’expérimentation.   

Le site devrait être localisé dans un espace vert d’une superficie supérieure à 500 m², dans lequel il 
sera installé deux transects, pour une meilleure commodité ils seront disposés l’un à proximité de 
l’autre (à une distance moyenne de 4 m), comme indiqué dans la Figure 8. Chacun des deux 
transects couvre un espace (rectangulaire) de 16 m de longueur sur 4 m de largeur et composé de 
quatre parcelles d’une surface de 16 m² chacune (4 m x4 m) (Figure 8). 

Transect 1 : dans les limites des parcelles, les mêmes travaux réalisés lors de la création des 
pelouses de la structure verte strasbourgeoise seront reproduits : travaux du sol, traitements, 
semis, irrigation, etc. Les quatre parcelles seront soumises à un gradient de gestion, en maintenant 
une hauteur de pelouse comprise entre 3 à 5 cm pour le premier quadrat, et en interrompant les 
opérations de tonte au niveau du quatrième quadrat,  

Transect 2 : le même programme de gestion appliqué dans le transect 1 sera reproduit dans le 
transect 2, sauf qu’il n’y sera pas semé au départ les espèces de gazon utilisées habituellement 
dans les pelouses urbaines (le ray-grass, la fétuque, l’agrostide et le pâturin). 

Les opérations d’aménagement et d’entretien seront assurées par les services techniques des 
espaces verts de l’agglomération de Strasbourg.  
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1 : gazon semé (fréquemment tondu afin de maintenir une hauteur comprise entre 3 et 5 
cm) 
2 : pelouse semée (tondue de temps à autre afin maintenir une hauteur comprise entre 5 et 
20 cm) 
3 : friche semée (tondue 2 à 3 fois seulement par an) 
4 : couvert végétal non gérée (délaissé), mais semis en espèces pour gazon 

 

 

 

 

 

 

1 : prairie spontanée (fréquemment tondu afin de maintenir une hauteur comprise entre 3 
et 5 cm) 
2 : prairie spontanée (tondue de temps à autre afin maintenir une hauteur comprise entre 5 
et 20 cm) 
3 : friche spontanée (tondue 2 à 3 fois seulement par an) 
4 : couvert végétal spontanée et non gérée (délaissé), sans semis en espèces pour gazon 

 

 

En ce qui concerne le suivi de l’évolution de la qualité du sol dans chacune des parcelles, le même 
protocole d’échantillonnage adopté dans la partie précédente est choisi ici (5.1.3). Les opérations 
d’échantillonnage floristique et de prélèvement dans le sol seront réalisées une fois par ans, entre 
les deux dernières semaines d’avril et les deux premières semaines de mai.  

Attendus et perspectives :  

La présente étude se fixent pour mission de répondre essentiellement à deux objectifs, d’une part, 
approfondir les connaissances sur l’impact des activités anthropiques sur la biodiversité urbaine, 
d’autre part, répondre à des interrogations opérationnelles quant aux normes à respecter en 
matière de gestion des espaces verts. La trame verte urbaine étant en cours de conception, la 
compréhension de l’impact réel des opérations d’entretien sur les espaces végétalisés urbains 
s’avère d’une grande utilité. Les pelouses urbaines faisant partie intégrante de cette trame, il leur 
sera incombées le rôle, non seulement du maintien d’une biodiversité riche, mais aussi de favoriser 
la dispersion et le déplacement des espèces.  Les études sur les sols permettront également de 

Figure 9 : Schéma représentatif du protocole d’expérimentation 

    

    

 

 

 

 

 

Transect 1 

    

    

 

 

 

 

 

Transect 2  
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nous renseigner sur l’évolution des sols d’espace vert en relation avec la fréquentation et le mode 
de gestion 

Des travaux de recherches complémentaires sont envisagés, plus particulièrement en collaboration 
avec des collègues qui s’intéressent à l’étude des impacts des facteurs anthropiques sur les 
communautés. A titre d’exemple, des contacts sont en cours de mise en œuvre avec nos collègues 
intervenants dans le cadre de la Zone Atelier Alpes, notamment avec ceux qui utilisent la méthode 
du Metabarcoding21 ou ceux qui travaillent sur les traits fonctionnels22. 

 

Dépenses  

Equipements et petit matériel 

Relevés phytoécologiques : 500 € pour l’achat d’une plaque porte-blocs à rabat, d’un 
rouleau de fil, des piquets, d’un décamètre, des bottes de train, d’une flore, etc.  

Prélèvements de sol : 500 € 

Rémunération : chaque année il faut prévoir le financement d’au moins deux stages de M1 ou M2 
(échantillonnage floristique et prélèvement de sol) : 440 € (TTC) x 2 = 880 € (TTC).  

Total : 1880€ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 La caractérisation de la biodiversité à partir d’ADN issu d’un échantillon d’eau, de sol ou de fèces (source : 
http://www.spygen.fr/images/Metabarcoding.pdf).  

22 « Pour appréhender la niche écologique des espèces, c’est à dire prévoir leur succès le long de gradients écologiques, 
l'utilisation des traits dits fonctionnels peut s'avérer extrêmement utile » Gross Nicolas (2007 : 26) (Source : 
http://www2.ujf-grenoble.fr/sajf/spip/IMG/distant/Nicolas_Gross_These.pdf). 

http://www.spygen.fr/images/Metabarcoding.pdf
http://www2.ujf-grenoble.fr/sajf/spip/IMG/distant/Nicolas_Gross_These.pdf
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Annexe 1 : Schéma représentatif de la répartition des communautés prairiales urbaines en fonction du gradient de fréquentation et de la gestion (Mehdi, 2010 : 286) 
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Annexe 2 : Les diversités α, β, γ (inspirée de Ricklefs et Miller, 2005) 
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Figure 10 : Représentation schématique des diversités α, β, γ (inspirée de Ricklefs et Miller, 2005) 
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2 : Résultats des calculs des indices α, ß, γ dans le cas des pelouses des espaces verts de 
l’agglomération tourangelle (campagne d’échantillonnage, été 2007) 

 

Pelouse Superficie  (m²) γ β α 1/Nb d’habitats 

Transect (25) 20 135 0,25 542 1/25 = 0,04 

Quadrat (250) 4 135 0,06 2240 1/250 = 0,004 

βT 
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COLLOQUES DE RENNES 

 
Présentations faites  

Risques inondation ZAL 
Métabolisme et empreinte écologique  IdF PIREN SEINE 
Biodiversité Urbaine; Biodiversité ZA Armorique et ZAEU Strasbourg 
Trame verte et bleue » management et gouvernance ZAEU 
 

Suite à donner 
 Questions pouvant intéresser l’ensemble ou partie des ZA dans un premier temps :  
- Risque inondation   
- Métabolisme   
- Biodiversité/ dynamique des paysages   
Concepts  (en construction)  
Empreinte (type, portée, intensité)   
Dynamique des territoires: changement d’occupation des sols; risques (aléas naturels et/ou technologiques)   
Trame verte/services écosystémiques 
 

 Echéancier 
Court terme 
Visite des ZA pour identifier les questionnements et personnes susceptibles de travailler sur l’urbain. 
Moyen et long terme (les ZA n’ont pas le même stade de maturité, acquisition de connaissance et 
méthodologie) 
 
Bourse d’échange de compétences:   
 Méthodologie comparative : métabolisme, analyse des acteurs du risque, 
 Méthodologie ou compétences de site: Observation de la Terre, analyse des sols, etc  ….  
Bourse de Sites : si pas ou peu de compétences accompagnement sur sites des autres ZA    
 
 Propositions 
Collectif, Proceedings of the seminar on electronic atlases and national atlas. Information systems in the 
information age, pp. 71. 
 
-  Groupes de travail: I 
Information, co-construction, SDI, collection participative, webmapping, perception des cibles 
 
Bibliographie commune et écriture d’articles Inter ZA (Review de fond sur une thématique ; protocole de 
mesure commun etc.) 
 

 

 

 

 

 


