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⚫ Ouverture 

⚫ Film introductif

⚫ Conférences

• Arnaud PIEL, OFB

• Hélène SOUBELET, FRB

• Gilles NAMUR, Ville de Grenoble
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Pour participer

Une question ? Une remarque ?

beekast.live/spppy



Film introductif

« La vie des sols »

Le vivant qui travaille pour nous

https://youtu.be/pJcrSUIP_0s


Conférence

Arnaud PIEL

Directeur adjoint de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)





•

•



Connaissance  
recherche  expertise

Police de  
l’environnement

Appui aux  politiques  
publiques

L’appui aux acteurs  
et la mobilisation  de

la société

La gestion et  
l’appui aux  

gestionnaires  
d’espaces naturels





▪ 235 agents

▪ 12 Services
Départementaux

▪ Une unité spécialisée
Milieux lacustres

▪ 2 réserves nationales
de chasse et de
faune sauvage

▪ 3 pôles d’études et
de recherche

▪ 2 Conservatoires
Botaniques Nationaux

▪ 2 Parcs Naturels
NationauxImplantations de l’Office Français de la

Biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes





Etude IFOP 2018 – les

Français

et la biodiversité

9 français sur 10  

considèrent plus

sement

ises

Automne 2018 –

Marches  pour le climat



Crise sanitaire



Fracture française



2– L’affaire et la mobilisation de  
TOUS !

3– L’urgence d’AGIR et de soutenir  
l’action

4 - Le TERRITOIRE : échelon  
opérationnel stratégique

Et bien d’autres outils :  

ABC, EEN, Mobbiodiv  

LIFE artisan, …





Quelques orientations et pistes de réflexion OFB (COP en cours d’élaboration):

1.Conforter notre savoir faire et notre implication dans la surveillance sanitaire

2.Participer à des travaux d’analyse et de compréhension des problématiques  

sanitaires

3.Appuyer les politiques publiques (en essayant de promouvoir des approches intégratrice de  la 

biodiversité/santé, en valorisant et croisant nos réseaux)

4.Prendre part à la communication sur ce sujet et utiliser le levier santé pour illustrer et

mobiliser sur la biodiversité

source internet

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/louis-pasteur?theme=nature




•

•





▪ Site internet : 
https://ofb.gouv.fr/auvergne-
rhone- alpes

▪ Rapport activité 2020 de la 
direction  régionale AuRA

▪ Plaquette régionale de 
présentation  de la DR

▪ Campagne nationale en cours « 
Les  forces de la biodiversité »

https://ofb.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
https://www.calameo.com/ofbiodiversite/read/003502948b8fe9a8ada14
https://ofb.gouv.fr/documentation/office-francais-de-la-biodiversite-auvergne-rhone-alpes


Conférences

Hélène SOUBELET

Directrice de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB)



Qu’est-ce que la biodiversité ?
Les limites de l’approche par espèce



Qu'est-ce que la biodiversité ?



Les limites de l’approche par espèce



Agir en contexte d'incertitude ?



Qu'est-ce que la biodiversité ?



Agir en contexte de complexité ?

Les interactions entre les actions et entre les niveaux 
de biodiversité sont multiples et stochastiques



Les services écosystémiques et l’impact 
de leur effondrement



L’effondrement des services écosystémiques

Trois services fournis par la biodiversité augmentent, mais au prix de la
diminution de tous les autres (régulation de la qualité de l’eau, de l’air,
régulation des pathogènes, service culturels, patrimoniaux etc.)



Les liens entre services écosystémiques et ODD



Aggravation du changement climatique



Aggravation du changement climatique

(a) Loutres de mer présentes à des 
densités écologiquement 
efficaces => réduction des 
oursins => grands stocks de 
laminaires sur pied => 
productivité primaire nette 
élevée. 

(b) Loutres de mer absentes => les 
oursins déciment les 
peuplements de laminaires => 
faible production primaire nette



Les choix de consommation : aggravation du changement 
climatique

Les prairies ont des stocks importants de
carbone dans leurs sols (de 80 à 100 tonnes
par hectare), soit l’équivalent des forêts.

• En 200 ans, le carbone stocké dans les sols a
diminué de 8 % soit 176 Gigatonnes de
Carbone (GtC) à la suite des changements de
pratiques agricoles



Perte de productivité des écosystèmes

• Diminutions moyennes de récoltes de près de 10 % et
jusqu’à 50 % dans certaines régions d’ici 2050.

• La dégradation des sols a réduit de 23 % la productivité
de l’ensemble de la surface terrestre mondiale.

• La production de biomasse par les écosystèmes
est inférieure à 50% à ce qu’elle pourrait être
sans intervention humaine.



One Health



Les services écosystémiques et la santé

OMS, 2021, Nature, Biodiversity and Health: AN OVERVIEW 

OF INTERCONNECTIONS 



Des liens de plus en plus clairs

L’objectif 3, « Santé pour
tous », repose sur les services
de provision (médicaments,
ressources génétiques), de
régulation (lutte contre les
pathogènes, qualité de l’air,
de l’eau, régulation du climat
), de support (écosystèmes
fonctionnels, effets de
dilution / amplification),
culturels (bien-être physique
et mental)



Au moins 6 pandémies mondiales
ont eu lieu depuis la pandémie
grippale de 1918, dont celles du
VIH/SIDA, du SRAS et de la COVID-
19, ainsi que trois causées par les
virus de la grippe, et leur
fréquence augmente.

Un concept ancien redécouvert



Augmentation des maladies infectieuses

Conséquences de la disparition des vautours en Inde :

Environnementales
• Contamination des points d’eau villageois (boisson et jeux)
• Prolifération de chiens errants (1ère population en Inde : 18 millions) et rats moins

efficaces pour détruire pathogènes (porteurs)

Sanitaires
• Anthrax, peste, rage (30 000 Indiens morts chaque année, plus d’1 cas/2 dans le

monde, 1 morsure toutes les 2 sec, 1 mort toutes les 30 min, 70 % enfants < 15
ans)

Oaks et al. 2004

Économiques
• 500 000 Indiens traités contre la rage par an (1500

roupies par personne / salaire minimum 120 roupies par
jour : accès aux soins et coût pour le pays = 25 millions
de dollars en 2007)

• Gestion des chiens errants (vaccination stérilisation
femelles – pas d’abattage pour éviter le même problème
avec chats ou singes)

Culturelles
• Abandon de traditions pour 82 000 Parsis

 la disparition des vautours a coûté à l’Inde 34 milliards de dollars



Des liens de plus en plus clairs

=> Un microbiote plus
diversifié et moins de
bactéries pathogènes sur
la peau, dans la bouche et
dans les intestins des
enfants fréquentant des
cours d’écoles végétalisées



Des liens de plus en plus clairs

940 396 nouveaux cas de leishmaniose cutanée et muqueuse ont été signalés par 17 pays
d’Amérique du sud et centrale de 2001 à 2017, notamment dans le bassin amazonien (forêt
ombrophile néotropicale), une région à la biodiversité élevée.

Chavy et al. (2019) ont produit
une carte des risques à partir de
modèles qui montrent que les
deux facteurs explicatifs de
transmission les plus
déterminants sont la densité de
population et l’empreinte
humaine (c’est-à-dire les zones
forestières perturbées).



Des liens de plus en plus clairs

Pillai et al., 2020

Malaisie       Bangladesh        Inde



Des liens de plus en plus clairs



Conférences

Gilles NAMUR

Adjoint de la ville de Grenoble en charge des Espaces publics, Mobilités,
Nature en ville, Biodiversité et Fraîcheur
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Parcs, espaces naturels (Bastille, Isère)      => biodiversité et bien-être

Des zones denses minérales à reconquérir => trames de fraicheur

Grenoble : un territoire riche en biodiversité

©  Ville de Grenoble
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Grenoble à la reconquête du vivant

La biodiversité, c’est quoi ? 

Des espaces & des espèces (faune, flore)

Un plan d’action ambitieux

1. Préserver

2. Entretenir

3. Restaurer 

4. Suivre

5. Valoriser

Les axes forts 

 Végétaliser espaces verts et voirie

 De l’eau pour se ressourcer 

©  Ville de Grenoble
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Quand biodiversité rime avec santé

Des bénéfices pour la santé 

physique, mentale et sociale

 Se rafraichir

Confort urbain / changement climatique

 Un cadre de vie favorable aux mobilités douces 

Marche, vélo

 Bienfaits / stress et anxiété, lien social

©  Ville de Grenoble
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Axes 1 et 2 « Préserver, entretenir» 

▪ Protection biologique - zéro Phyto (2007)

▪ Conserver les arbres

▪ Entretien naturel

Zones refuges au pied des arbres

Tailles légères

▪ Eau : conserver les eaux pluviales

Santé

▪ Moins de perturbateurs endocriniens, 

▪ Des écosystèmes plus riches, régulateurs/ transmission maladies

tout en maintenant des zones dédiées aux usages pour les habitants

©  Ville de Grenoble

Ne rien faire, c’est déjà beaucoup
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Une politique de l’arbre ambitieuse

▪ Planter : 5 045 arbres 2014-2021 

▪ Diversifier les essences : + en + complexe 

A adapter au changement climatique

▪ Associer les strates végétales 

Arbres / arbustes / herbacées

▪ Densifier les alignements 

Santé

▪ L’arbre, un régulateur de température : ombre, évapotranspiration 

▪ Réduire les essences  allergènes

▪ Offrir des mosaïques végétales pour un écosystème en bonne santé,

▪ Des trames végétales pour les déplacements des oiseaux… et des habitants. 

©  Louise Brunier, Ville de Grenoble

Axe 3 «Restaurer » 
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Place aux plantations 

▪ Espaces publics 

▪ Espaces privés et implication citoyenne 

Végétalise ta Ville, 

Budget participatif, 

Vergers, jardins partagés…

▪ Ecoles : Libre cours et rues écoles

▪ Bâti : Toitures végétales et façades, 

Coefficient biodiversité PLUi

Santé 

▪ Cadre de vie

▪ Un habitant qui plante et cultive :  activité physique, lien social, meilleure alimentation

Axe 3 «Restaurer » 

Jardin Bévière © Alain FISCHER 2020 - Ville de Grenoble
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Un air de campagne à la Ville

▪ Végétal local

Plantes Messicoles, haies

▪ Fruitiers : 1390 arbres en ville

▪ 2 fermes urbaines : nature et agriculture

▪ Ecopâturage

Santé 

▪ Offrir du « beau » : fleurs, oiseaux

▪ Pédagogie pour une alimentation saine et locale

▪ De la nourriture pour la faune et les habitants

Parc Verlhac © Auriane Poillet- Ville de Grenoble

Axe 3 «Restaurer » 
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Des aménagements pour la faune

▪ Nichoirs oiseaux et chauves-souris

▪ Mares : 13 à Grenoble ou gérées par la Ville

dont 4 créées en 2019/20, (Contrat Vert et Bleu Métro).  

Santé 

▪ Lutte contre les moustiques tigres 

Oiseaux

Libellules et batraciens dans les mares équilibrées

▪ Les mares, sources de fraicheur

Jardins Détaillés : mares, haie morte, arbres têtard

© Christine Simoens- Ville de Grenoble

Axe 3 «Restaurer » 
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Un suivi attentif

▪ Invasives : halte à l’ambroisie

▪ Evaluer : flore, oiseaux, papillons. 

▪ Sorties 

Santé 

▪ Lutte contre les allergies 

▪ Stimuler le regard, apprendre à connaitre

Axe 4 «suivre, évaluer » 

La Bastille ©  Ville de Grenoble
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Trames vertes et bleues et fraicheur

Isère © Thierry Chenu - Ville de Grenoble

Axe 5  «Valoriser » 

Santé 

▪ Un cadre de vie recherché dans la vallée alpine

▪ Les parcs, des refuges de fraicheur : bénéfice sur le confort thermique. 
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Des politiques convergentes : Plan Municipal de santé, 

Plan Air Energie Climat, Biodiversité

Réduire et 
s’adapter au 
changement 
climatique

Lutte 
contre les 

ICU

Plan arbres

Végétalisation

Ombrage

Réduire la 
pollution de 

l’air

Lutte contre 
les 

allergènes

Choix des 
essences

Ambroisie

Réduire 
l’exposition 

aux pollutions 
et nuisances

Réduction des 
biocides & 

des particules

« 0 phyto »

Matériel 
électrique

Promouvoir 
une 

alimentation 
saine

Production 
durable, locale 

et saine

2 fermes  
urbaines

Qualité des 
sols

Préserver la 
biodiversité

Restauration du 
vivant 

Gestion naturelle, 
Protection 
biologique, 

Messicoles,   
Mares, 

Sensibilisation, 
Faune/flore

Santé, Air, 
Climat

Mobilités 
douces 

Parcours 
santé,
Pistes 

cyclables 
végétalisées 
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Perspectives : toujours plus loin

▪ Planter 15 000 arbres d’ici 2030

▪ Urbanisme favorable à la santé

▪ Changer les regards

▪ Capitale Verte 2022 ©  Ville de Grenoble



59

Parc P. Mistral © Thierry Chenu - Ville de Grenoble

Merci pour votre attention



Table ronde

Une question ? Une remarque ?

beekast.live/spppy


