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Depuis 1980, intégration croissante de la biodiversité et des TVB locales jusqu’au 
SCoT de 2007. Prise en compte qui n’a pas attendu le Grenelle de l’Environnement.  
Une approche tournée vers les secteurs agro-naturels. Les trames naturelles en ville 
sont peu identifiées. La nature s’y exprime pourtant sous de très nombreuses 
formes et a des fonctions environnementales et sociales fortes. 
Les trames vertes urbaines doivent se matérialiser avec leurs spécificités 
(fonctionnement écologique, usages et fonctions des espaces…). Un des premiers 
enjeux est de révéler cette trame et ses fonctions au sein des zones urbaines. 

Quelques pré-verdissements historiques de quartier (Beauregard…). 
Réflexion de plus en plus présente à l’échelle des nouveaux quartiers : Morinais, 
Courrouze,  ViaSilva… 

Territoire pionnier : gestion différenciée et code vert dans les communes, 0 phyto, 
travail sur les haies des jardins… 
Développement de techniques alternatives de gestion (éco pâturage…) 

© Cesson-

Sévigné 



Des recherches locales sur la thématique et plusieurs thèses :  

Projet de recherche pluridisciplinaire Ecorurb (2000-2010), conventions CIFRE avec RM 

(Biodiversité et formes urbaines, Climat urbain…). 

Des universités et laboratoires locaux qui travaillent sur ce sujet : projets de thèse, un 

observatoire en écologie urbaine (Prairies Saint-Martin)… 

Un thème de travail émergent au niveau national avec  l’écologie urbaine, les trames 

vertes urbaines… Un premier ouvrage de synthèse sur les connaissances scientifiques 

croisées avec la question du projet urbain 

Ecorurb est un programme de recherche 

français mené conjointement par l'INRA, 

le CNRS, les Universités de Rennes 1 et 

2 et l'INH en partenariat avec la ville de 

Rennes, la ville d'Angers et Rennes 

Métropole. Il vise à comprendre et 

quantifier la biodiversité dans les milieux 

urbanisés. Le programme s’est déroulé 

de 2003 à 2012 et l'expérimentation 

réalisée à Rennes et à Angers.  



• Disposer d’un socle de connaissance 

homogène sur la totalité du cœur d’agglomération 

• Alimenter en amont les opérations d’urbanisme 

pour une meilleure prise en compte de cette 

dimension  

• Alimenter en amont les documents de 

planification urbaine pour répondre aux enjeux 

des lois « Grenelle » 

• Alimenter une réflexion entre les services 

gestionnaires, les bureaux d’études, les maîtres 

d’ouvrages… pour enrichir le débat sur la nature 

en ville 

• Le noyau urbain du cœur de métropole 

constitué des communes de Cesson-Sévigné, 

Chantepie, Rennes, Saint-Grégoire et Saint-

Jacques-de-la-Lande 

Le projet trame écologique urbaine : Nature en ville 

• Une connaissance partielle et parcellisée à l’échelle du cœur d’agglomération 

• Une approche fragmentaire à l’occasion d’un projet d’aménagement, d’une 

opération d’urbanisme 
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Des connaissances variables, principalement sur les espaces verts publics et le patrimoine 

arboré en gestion. Des données hétérogènes qui ne couvrent pas tous les secteurs 

considérés comme urbanisés (environ 20 %). 

Les données SIG les plus complètes, exhaustives et détaillées concernent les espaces verts de Rennes. Les données de Cesson-Sévigné 

présentent un niveau d’information intéressant (typologie), en revanche les données sur Saint-Jacques sont plus modestes (affectation par grand 

type d’espace) et aucune donnée n’a été portée à notre connaissance concernant les communes de Saint-Grégoire et de Chantepie. 



Capteurs testés sur Rennes : Quickbird, Worldview, Pléiades 

• Haute répétitivité temporelle, disponibilité croissante des données 

• Facilement interprétable par les agents 

• Résolution spatiale inférieure à 50 cm, 8 bandes spectrales 

• Image THRS Worldview du 22 avril 2011 

• Approche orientée objet 

• Classification par règles de décision 

• Intégration des données auxiliaires (BD IGN, AUDIAR, Communes, …) 



 

Evaluation de données Pléiades  

• Reconstruction d’un modèle 3D à partir d’un couple stéréoscopique d’image Pléiades 

• Amélioration de la classification (précision de délimitation, extraction de l’information) 

• Extension de la nomenclature intégrant les différentes strates de végétation 

 

Evaluation des données LIDAR aéroporté (fullwave form)  

• Evaluation de nouvelles technologies d’acquisition de données 3D (nuage de points) et 

développements méthodologiques autour du traitement de l’information 

• Classification intégrant les superpositions (Surface herbacées sous couvert, …) 



Une couche unique et homogène 

sur le cœur de métropole 

urbanisé 



A l’échelle de la zone agglomérée des cinq communes les espaces à caractère naturel occupent 

pas moins de 42 % de l’espace dont : 17 % pour les espaces boisés, 23,5 % pour les surfaces 

enherbées et 1,5 % pour les surfaces en eau. Cette proportion peut varier fortement en fonction 

des secteurs (centre-ville, quartier pavillonnaire, présence d’un parc ou d’un cours d’eau…). 



Les résultats ne sont pas une surprise. Ils permettent de quantifier 
précisément et de localiser la nature au sein de l’urbain. Les éléments 
de nature vont de moins de 10 % en plein centre de Rennes à près de 
80 % aux Gayeulles, très influencés par le parc.  
 
Très peu présents dans les zones d’activités (autour de 20 %) et 
souvent peu fonctionnels sur le plan écologique (grande pelouse, 
quelques arbres d’alignement en accompagnement de la voirie…). 
 
Cette répartition est très hétérogène et liée à la morphologie ainsi qu’à 
l’histoire des secteurs. 





Mais aussi : 
Un conseil local à la biodiversité de Rennes 

Un atlas de la biodiversité communale en projet 
Des actions favorables à la biodiversité (fabrique citoyenne) 
… 

Production de données et de notes d’enjeux 
 
En cours la traduction réglementaire des 
objectifs « nature en ville » dans le PLU de 
Rennes 



Présentation des données et transmission des éléments à la 

commune de Saint-Jacques-de-la-Lande dans le cadre de la 

réflexion sur son projet urbain et la révision de son PLU. 

Une utilisation des données dans le cadre des études sur les 

zones d’activités, avec un premier travail de test sur la ZI Sud-Est. 

juillet 2014 
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