La métropole
de demain,
milieu de vies ?
La question de la biodiversité à l’échelle de la métropole
peut-elle être un axe de développement innovant pour
tempérer le caractère fragmentaire de la ville contemporaine.
Les espaces naturels le long des ﬂeuves et des canaux ne
peuvent-il pas être considérés comme des matériaux urbains
à traiter différemment pour construire une nouvelle
esthétique urbaine, de nouvelles séquences paysagères ?
Quelle place accorder dans la métropole à ce corridor naturel
exceptionnel, à la qualité de ces espaces ouverts ?
Les chercheurs des sciences de la nature s’accordent
à considérer les différents parcours ﬂuviaux et les vides
qui subsistent entre les espaces construits non seulement
comme des réserves naturelles, mais également comme
de nouveaux outils de recompositions spatiales de
la ville de demain.

Le réseau Natura 2000, une piste possible ?
Le réseau Natura 2000 en Île-de-France est constitué de 9 sites sélectionnés
pour préserver biodiversité et valoriser les territoires, représentatifs de la biodiversité des espaces naturels de l’Europe.
Pour répondre à la fragmentation induite par le développement urbain, le maillage des voies de communication,
ce réseau vise à permettre la circulation des espèces et leur développement.
Dans ce cadre, les Boucles de la Marne et les Coteaux et Boucles de la Seine sont classées
en zones de protection spéciales. Un atlas de la biodiversité est en cours de réalisation
pour aider à la décision dans les futurs projets d’aménagement du territoire.
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Louis Prosper Demontzey

Pionnier de la re-naturation
1831–1889
Ingénieur des Eaux et Forêts, Louis Prosper Demontzey est à l’origine des travaux de
reforestation pour lutter contre les risques d’avalanche et stabiliser les versants montagneux.
En 1863, il ouvre un vaste chantier biologique pour reboiser les Alpes du Sud et lutter contre
les effets dévastateurs de la déforestation due au surpâturage et la surconsommation
de bois de chauffage (érosion, inondation en basses vallées).
Son « Traité pratique du reboisement et du gazonnement des montagnes » (1878) fonde
l’ingénierie environnementale qui connaîtra son plein développement un siècle plus tard.

En cela, la protection et
la réhabilitation des berges
des ﬂeuves lui doivent beaucoup
«Je ne sais pas de plus noble mission que celle d’aider la nature à reconstituer dans
nos montagnes l’ordre qu’elle avait si bien établi et que seuls l’imprévoyance et l’égoïsme
de l’homme ont changé en véritable chaos»
Tout dénonçant les dégâts causés par l’intervention de l’homme sur les écosystèmes,
Louis Prosper Demontzey souligne l’interaction entre l’homme et son milieu, l’unité
nécessairement dynamique entre espace aménagé et espace naturel.
Une nouvelle science voit le jour, l’écologie, et avec elle la question de la biodiversité.
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Comment préserver la biodiversité de la seine
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Sous l’effet de la pression démographique, de la pollution, de l’industrialisation massive
de ses berges, la Seine et ses afﬂuents se sont au cours des siècles « artiﬁcialisés »
pour devenir un milieu hostile à la nature et à la diversité de sa ﬂore et de sa faune.
Progressivement, la ville et ses habitants se sont exposés aux dégradations écologiques
dont ils sont en partie la cause.
La prise de conscience environnementale des années 1970 entraînera une réﬂexion globale
sur les modes d’organisation et de gestion de l’espace urbain, aﬁn de « re-naturer »
le ﬂeuve et ses berges.

Seine de vies
Pour redonner un futur au ﬂeuve, à sa faune et à sa ﬂore, différentes mesures innovantes
ont été prises, notamment :
• l’amélioration des techniques d’épuration des eaux,
• la création de zones naturelles,
• la re-naturation des cours d’eau et de leurs berges,
• les îlots de survie piscicole qui permettent d’oxygéner localement les cours d’eau
en période de pointe de pollution,
• des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement
En l’espace de 30 ans, l’eau de la Seine s’est considérablement améliorée. Le nénuphar
jaune et l‘orchidée sauvage de l‘Ile Saint-Louis, ou la plante carnivore des berges du Bois
de Boulogne ont regagné les berges de la Seine, tandis que l’on dénombre aujourd’hui
29 espèces de poissons.

Le SIAAP, un acteur majeur
au service de la biodiversité
Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne)
est une entreprise publique à vocation industrielle qui transporte et épure chaque jour
2,5 millions de m3 d’eaux usées produits par plus de 8 millions d’habitants (Paris (75),
Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et 180 communes du reste
de l’Ile-de-France.
Aux eaux usées s’ajoutent les eaux de pluie qui doivent également être dépolluées avant
de retourner dans la Seine et la Marne. En effet, en ruisselant sur les toits, les trottoirs
et les routes, les eaux pluviales se chargent en hydrocarbures (résidus de carburants…)
et en métaux lourds (plomb…) néfastes pour l’environnement.
Un orage violent peut multiplier par 4 le volume d’eau à traiter.
2,5 millions de m3 d’eaux usées par jour = 1 camion citerne toutes les secondes.
La démarche environnementale du SIAAP s’illustre aussi par son engagement à préserver
la faune et la ﬂore ﬂuviale.
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