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La biodiversité, c’est quoi ? 

 La biodiversité désigne l’ensemble des êtres 
vivants, leur diversité génétique ainsi que les 
écosystèmes dans lesquels ils vivent, mais 
également les interactions des espèces entre elles 
et avec leurs milieux. 

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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Pourquoi préserver la biodiversité ? 

 Notamment pour ses « services écosystémiques » : il s’agit 
des services rendus par la nature, qui nous permettent de 
vivre et de faire fonctionner notre société 
 

 On les classe en 4 catégories : 

Services 
d’approvisionnement 

/ production 

Services de 
régulation 

Services de 
support 

Services socio-
culturels 

Permettent de nous nourrir 
et de nous donner des 
ressources, il s’agit par 
exemple de : 
• Matières premières 

(bois, roches, fibres…) 
• Produits alimentaires via 

l’agriculture, la pêche… 
• Médicaments 
• Accès à l’eau, etc. 

Assurent la résilience de 

la biosphère face aux 

perturbations  
• Pollinisation 

• Modération des 

épisodes climatiques 

extrêmes 

• Climat et qualité de 

l’air 

• Stockage du CO2 

• Prévention de l’érosion 

• Limitation du 

réchauffement 

climatique 

• Purification des eaux, 
etc. 

Correspondent aux 

services nécessaires à la 

production des autres 

services, c'est-à-dire qui 

créent les conditions de 

base au développement 

de la vie sur Terre : 

• Formation des sols 

• Production de 

l’oxygène 

• Cycle de l’eau 

• Décomposition de la 

matière organique, qui 

contribue à la fertilité 

des sols, etc. 

Avantages immatériels 

liés à l’environnement de 

manière générale, dont 

bénéficient les 

populations 

• Qualité des 

paysages 

• Identité culturelle 

• Spiritualité 

• Éducation 

• Loisirs 
• Tourisme, etc. 



1er juin 2021 

Pourquoi préserver la biodiversité ? 

Bénéfices multifonctionnels de la nature en ville 
Source : Conseil économique, social et environnemental 

Bénéfices de la biodiversité en 
milieu urbain 
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Quelles menaces pèsent sur la biodiversité ? 

 Un taux d’extinction qui s’accélère en 2019 : selon un rapport, un million d’espèces animales et 
végétales pourraient disparaître dans les prochaines décennies 
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Quelles menaces pèsent sur la biodiversité ? 
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Quelles menaces pèsent sur la biodiversité ? 

 En France métropolitaine 

 En Île-de-France 

590 000 ha  
de milieux naturels et de 

terres agricoles artificialisés 
entre 2006 et 2015 

-22 % des oiseaux 
communs spécialistes  

entre 1989 et 2017 

-38%  
de chauves-souris 

Entre 2006 et 2016 

-20 % de papillons 
entre 2006 et 2014 dans les 

milieux agricoles 

-73% de moineaux 
domestiques à Paris 

entre 2003 et 2016 
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Alors, comment agir ? 

 

 En protégeant et restaurant les espaces de nature existants 
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Alors, comment agir ? 

Source : Agence Régionale de la Biodiversité Île-de-France 

 En requestionnant nos modes de vie, notamment nocturnes  
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La biodiversité de Grand Paris Sud 

Quelques chiffres clés 
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La biodiversité de Grand Paris Sud 

Une diversité de milieux 
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La biodiversité de Grand Paris Sud 

Périmètres d’inventaires et de protection de la biodiversité 
• 1 site Natura 2000 de la directive Oiseaux (ZPS) : le Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte 
• 1 forêt de protection : le massif de Sénart 
• Des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les Périmètres Régionaux et Départementaux d’Intervention Foncière 

(PRIF et PDIF)  
• 9 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique Et Floristique (ZNIEFF) de type I, et 7 ZNIEFF de type II 
• Et des espaces de nature plus « ordinaires », également supports du vivant ! 

 

Espace Naturel de la Motte à Lieusaint 

Massif de Sénart 

Parc François Mitterrand 
Espace naturel régional de Rougeau Bréviande, classé 

Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière 



1er juin 2021 

La biodiversité de Grand Paris Sud 
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La biodiversité de Grand Paris Sud 

Quelques espèces faunistiques emblématiques 

Bouvreuil pivoine  

Oreillard roux  

Triton crêté 

Rainette verte 

Linotte mélodieuse 
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La biodiversité de Grand Paris Sud 

Schéma des continuités écologiques 
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Grand Paris Sud s’engage ! 

Retour sur le séminaire des élus de Grand Paris Sud : des premières pistes de travail à 
creuser 

Valorisation des espaces de nature du territoire  

 

Acquisition des connaissances  

 

Trame noire 

 

Protection des massifs boisés  

 

Prise en compte de la biodiversité dans les documents d'urbanisme  

 

Renforcer la fonctionnalité des corridors écologiques  

 

L’importance des zones humides et des espaces aquatiques 
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Et maintenant, à vous de jouer ! 


