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Le besoin de nature en ville est devenu 
une nécessité sociale et une obligation 
environnementale. A vous tous, ac-
teurs du bâti, ce guide donne les pistes 
pour concilier les importants besoins  
en constructions et la nécessite de 
conserver un environnement sain et  
durable pour les générations futures. 
Nous apportons ici des solutions 
concrètes afin de réconcilier la biodi-
versité et le bâti. Pour que la nature soit 
une nouvelle source d’inspiration dans 
les futurs projets d’urbanisme. 

Vous trouverez dans ce guide :

> Un livret d’accompagnement 
abordant la démarche pour une prise en 
compte de la biodiversité dans le bâti.

> Un ensemble de 18 fiches techniques
détaillants la mise en oeuvre d’actions 
concrètes pour favoriser la nature 
dans la construction.

> Un CD documentaire compilant
les principales ressources abordant le 
sujet.
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De quoi 

parle-t-on ? “
”

Le verre, et plus généralement 

toute surface vitrée utilisée dans 

la construction (façades, passe-

relles, garages à vélos, abribus 

et jardins d’hiver...) re
présente 

un double danger pour la faune. 

Transparent, il n’est pas perçu 

par l’oiseau ; réfléchissant, il lui 

donne l’illusion d’un milieu 

naturel. 7% des accueils en 

centres de sauvegarde LPO le 

sont suite à des collisions contre 

des objets fixes et notamment 

des vitres. Mais, ce sont en fait 

des milliers d’oiseaux 

qui chaque année percutent 

des parois vitrées...

Pourtant ce risque peut être 

atténué en appliquant un mar-

quage sur la surface présen-

tant des risques sous forme de 

bandes, de silhouettes, de pu-

blicités... ou mieux, en évitant 

ces risques dès la conception 

ou la rénovation du bâtiment 

en faisant une utilisation 

intelligente de ce matériau, en 

choisissant un verre « visible ».

Nous pouvons retenir que les 

oiseaux ne réalisent pas que le 

verre est une barrière, ne com-

prennent pas que les réflexions 

sont fausses et qu’ils passent 

par des ouvertures de quelques 

centimètres seulement : les 

petits oiseaux sont capables de 

voler à travers d’étroites ouver-

tures comme les branchages 

(espaces d’un diamètre d’une 

paume de main).

Vue d’ensemble des dangers existant dans un lotissement moderne : 1 abri pour vélos en matériel 

transparent 2 façades réfléchissantes (verre,métal, etc.) 3 arbres devant une façade réfléchissante 4 sur-

faces vertes attractives devant une façade réfléchissante 5 paroi antibruit transparente 6 accès au garage 

muni de verre 7 passerelle transparente 8 façade réfléchissante 9 sculptures en matériel réfléchissant ou 

transparent 10 angle transparent 11 jardin d’hiver transparent 12 balustrade de balcon en verre 13 angles 

transparents 14 végétation derrière des surfaces transparentes 15 silhouettes de rapaces très espacées. 

La page 15 montre comment ce lotissement pourrait être conçu de façon à ne pas poser de problèmes 

aux oiseaux.
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FICHE 14

Le verre un piège pour les oiseaux

Rougequeue noir face à une vitre

Les atouts et les

contraintes du verre

Le verre, transparent à la lumière, offre 

un avantage thermique et est logique-

ment un matériau incontournable dans 

la rénovation et/ou la construction. Les 

particuliers, les entreprises ou les ad-

ministrations souhaitent tous disposer 

d’un maximum de lumière naturelle dans 

leurs habitations, bureaux … C’est pour-

quoi, il est important de comprendre les 

contraintes “écologiques” et les dangers 

potentiels de ce matériau et surtout de 

connaître les solutions envisageables.

Les contraintes du verre

Contrainte 1 : 

le verre est transparent

La transparence des vitres crée un piège 

en laissant croire qu’il existe un passage 

sans obstacle. Les oiseaux aperçoivent 

l‘habitat (arbres, arbustes...) qui se trouve 

derrière la vitre, mais ne voient pas le 

piège que celle-ci représente.

Contrainte 2 : 

le verre réfléchit l‘environnement

Le reflet par exemple, d’un arbre donne 

l’illusion d’un endroit où se poser et attire 

les oiseaux jusqu’à l’obstacle. 

Plus l‘environnement est attractif pour 

les oiseaux, plus les collisions sont fré-

quentes.

Dangers des 

surfaces vitrées
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FICHE 5

Murs et façades 

végétalisés

Technique 

mise en oeuvre : 

La végétalisation d’un mur peut se faire 

soit à partir du sol directement, les ra-

cines de plantes grimpantes y puisant 

leur nourriture et l’eau, soit en intégrant 

la flore au bâtiment, via des balconnières, 

des jardinières ou des systèmes plus 

complexes de murs végétaux.

Façade végétalisée

Les façades végétalisées sont construites à 

partir de plantes grimpantes qui peuvent se 

diviser en trois catégories : 

• les plantes ligneuses qui se soutien-

nent elles-mêmes en se palissant contre 

un mur comme par exemple les rosiers 

grimpants (Rosa canina, Rosa rugosa)

• les plantes grimpantes qui ont 

besoin d’un support tel que les a 

brisseaux à tiges flexibles  

• les plantes grimpantes qui ont leurs

propres systèmes de fixation telles que :

> des racines crampons comme le lierre 

(Hedera helix), la bignone (Campsis 

grandiflora) ou l’hortensias grimpant 

(Hydrangea petiolaris)

> des ventouses comme la vigne vierge 

(Parthenocissus quinquefolia)

> des vrilles comme chez Parthenocis-

sus tricuspidata, une autre vigne vierge.

Les structures de soutien des plantes grim-

pantes peuvent être constituées de bois, 

de câbles et de fils de fer, de plastique, de 

fibres de verre ou encore de cordes et for-

ment des systèmes de fixation et de por-

tance multiples, afin d’obtenir une bonne 

répartition du poids des plantes.  

De quoi 

parle-t-on ? “
”

La végétalisation des façades 

fait référence à des jardins ou 

écosystèmes verticaux, plus ou 

moins artificiels, conçus comme 

éléments esthétiques de dé-

cor, œuvres d’art ou éléments 

d’écologie urbaine. La façade 

végétalisée correspond aux 

plantes grimpantes accrochées 

par elles-mêmes au mur ou via 

une structure de soutien. Le 

mur végétal est une paroi élevée 

parallèlement au mur du bâti-

ment qui peut être revêtu d’un 

élément porteur, ou d’un support 

pour la végétation, d’un système 

d’irrigation ainsi que de la végé-

tation elle-même. Il peut servir 

d’isolant thermique mais aussi d’ 

isolant acoustique et joue un rôle 

en matière de micro-climat et de 

qualité de l’air. Il servira aussi de 

refuge et de source de nourriture 

pour la faune locale.

>

Systèmes

Structure

Poids

Consommation d’eau

Substrat ou support

Épaisseur complexe

Entretien

végétalisation 

sur mesure

feutre dissocié du bâti, 

imprégné d’une solution 

nutritive, puis planté 

d’espèces adaptées aux 

conditions climatiques 

du site

30 kg/m²

non connue

feutre synthétique 

micro-percé

2 tailles par an ;  

vérification des  

goutteurs et du  

minuteur, inspection  

du tissu de support,  

apport d’engrais régulier

végétalisation 

modulaire

éléments modulaires 

remplis de substrat  

et plantés en usine, 

assemblés sur chantier

45 kg/m² 

2 m3/m².an 

sphaigne ou laine 

de roche

10 à 15 cm (y compris 

lame d’air 2 cm)

2 visites techniques de 

contrôle et d’entretien 

par an : désherbage non 

chimique, taille ; alarme 

téléphonique pour 

défaut irrigation

végétalisation 

à planter

structure construite  

sur mesure en usine  

remplie et plantée  

sur chantier

variable suivant 

épaisseur

 0,2 m3/m².an

mélange de tourbe, 

perlite, fibre coco, 

pouzzolane

variable, optimum 

à 20 cm

2 visites techniques de 

contrôle et d’entretien 

par an : désherbage non 

chimique, taille ; alarme 

téléphonique pour 

défaut irrigation

Avantages

• confort thermique  

• confort acoustique

• esthétique extérieure

• continuité de corridor 

écologique en ville

• diminue le nombre de collisions 

des oiseaux contre les façades 

d’immeuble en diminuant la 

transparence et la réflexion du verre

Inconvénients 

• coût  
 

 

• problématique due à l’humidité 

(salissures, court-circuit) 

et aux risques incendies

• nécessité de protection des murs

contre les dégradation potentielle 

par les racines notamment pour 

les murs maçonnés à la terre 

ou à la chaux hydraulique.

Mur brut

Montant porteur

Isolant

Couche d’air

Cloison d’étanchéité

Substrat ou support

Irrigation

Couvert végétal

Mur végétalisé

Il existe trois différents types de murs  

végétal :

Structure type d’un mur végétalisé

Mur brut

Isolant

Biodiversité & bâti
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FICHE 18

Aspects 

juridiques

Lois relatives 

à l’e
nvironnement

1. Le statut d
es espèces protégées et 

la problématique de l’a
ménagement du 

territ
oire

Diffé
rents textes législatifs

 et réglemen-

taires viennent définir le statut juridique 

des espèces protégées. D
e plus en plus, 

le droit p
rend en considération leurs habi-

tats dans le processus de protection afin 

d’éviter to
ute atteinte à leur in

tégrité
. Le 

droit prodigue un équilibre harmonieux 

entre les intérêts urbanistiques et le
s in-

térêts lié
s à la préservation des espèces 

protégées. Il interdit toute intrusion ou 

modification de leurs habitats. La préser-

vation des espèces protégées est un prin-

cipe d’intérêt général.

Ainsi définies, le
s règles d’urbanisme doi-

vent, e
n principe, se conformer à ce prin-

cipe d’intérêt général. L
es projets doivent 

être conçus et m
enés à bien sans porter 

atteinte aux espèces de faune et de flore 

sauvages protégées.

En cas d’atteinte, d
es variantes au pro-

jet in
itia

l, d
es mesures d’évitement ou de 

mesures compensatoires devront être 

trouvées. De même des dérogations peu-

vent être accordées lorsque le projet se 

justifie d’un intérêt précis et qu’aucune 

solution alternative n’est possible. Tou-

tefois, le
s autorité

s administratives enca-

drent stric
tement ces dérogations de la 

conception à la réalisation du projet.

Textes de référence :

Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative 

à la protection de la nature et partic
ulièrement 

les artic
les L411-1 et L411-2 du Code de l’e

n-

vironnement. L
es sanctions sont décrite

s dans 

l’artic
le L415-3 du Code de l’e

nvironnement.

Directive Habitats - F
aune - F

lore 92/43/CEE 

du 21 mai 1992

Directive Oiseaux 2009/147/CE 

du 30 novembre 2009

2. L’intégration par le
 Grenelle de l’e

n-

vironnement dans les politiq
ues pu-

bliques

Le Grenelle de l’e
nvironnement est com-

posé de deux textes, l’u
n fixe les principes 

généraux et l’autre fixe les modalité
s 

d’application de ces principes généraux.

Un des chantiers m
ajeurs de ces te

xtes 

est de stopper la
 perte de la biodiversité 

et d’adopter une politiq
ue générale de 

protection de l’environnement à travers 

de nombreux domaines tels que l’énergie, 

le bâtim
ent, le

s tra
nsports, etc. L

es dé-

crets d’application viennent et viendront 

préciser la place que l’on doit laisser à 

l’environnement dans tous les chantiers 

que touche le Grenelle de l’environne-

ment.

La protection de la biodiversité doit ê
tre 

valorisée, re
nforcée, re

staurée ou préser-

vée mais aucune dispositio
n ne vient pré-

ciser le
 contenu de ce principe. Seuls des 

plans nationaux d’actions viennent ré-

glementer le
s projets d’aménagement et 

d’infrastructures qui ont p
our o

bjectif d
e 

restaurer le
s espèces protégées définies.

Par conséquent, 
des éclaircissements 

doivent être adoptés pour comprendre 

quel sera l’im
pact d

e la protection de la 

biodiversité dans les politiq
ues publiques.

Textes de référence :

Grenelle 1 - L
oi n°2009-967 du 3 août 2009 

(art. 2
3 et s.)

Grenelle 2 - L
oi n°2010-788 du 12 juillet 2010 : 

trames verte et bleue (art. 1
21 et 122), 

De quoi 

parle-t-o
n ? 

“ ”
Si la préservation de la biodi-

versité est devenue un principe 

de constitu
tionnalité

 à tra
vers 

la charte de l’e
nvironnement si-

gnée par l’E
tat fra

nçais en 2004, 

sa mise en application au tra
vers 

de l’e
nsemble du droit fr

ançais 

reste encore à tra
nsposer 

(et appliquer). V
ous tro

uverez 

ici quelques éléments 

juridiques au tra
vers desquels 

il existe des artic
ulations entre 

biodiversité et bâti.

>

Le faucon pèlerin est un rapace rare 

et protégé nichant parfois en ville
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FICHE 11

Nichoirs ou abris 

dans les infrastructures en bois

Quels types de nichoirs ? 

Les nichoirs et les gîtes à chauves-souris 

sont les abris les plus adaptés à ce cas 

de figure. Afin de respecter la structure 

bois du mur on choisira ici ce même ma-

tériau pour les nichoirs et abris. Le bois 

utilisé pour la création des abris sera du 

bois brut non raboté (pas de contre-pla-

qué, aggloméré, mélaminé, lame de par-

quet, lambris...). L’épaisseur minimale de 

planches sera de 20 mm. On évitera les 

interstices entre les planches pour éviter 

les courants d’air. Les abris pourront être 

entourés d’isolant pour limiter les ponts 

thermiques.

Des nichoirs à insectes peuvent égale-

ment être prévus en perçant quelques 

trous non traversants de 2 à 15 mm dans 

les plus grosses pièces de la structure 

bois ou en ajoutant une pièce de bois 

complémentaire en façade sur les murs 

à l’abri des vents dominants (accueil des 

abeilles et guêpes solitaires).

Où les installer ?

Sur tous les murs et souspentes d’un  

bâtiment en bois suffisamment épais pour 

recevoir un nichoir ou un abri et à l’abri 

des vents dominants et intempéries. Plu-

sieurs types de nichoirs et abris seront 

disposés tout autour du bâtiment et ses 

différentes structures pour maximiser les 

chances d’occupation des installations.

En général le positionnement d’un nichoir 

à oiseaux dans une orientation Sud-est 

convient pour que le trou d’envol soit pro-

tégé des vents dominants (seuls les gîtes 

à chauves-souris seront placés plein sud. 

Bien que moins courantes les orientations 

est ou ouest sont également possibles). 

On penchera le nichoir légèrement vers 

l’avant pour protéger les oiseaux des 

intempéries. Une pose à plus de trois 

mètres de haut est recommandée. Pour 

le mettre hors de portée des prédateurs 

on l’éloignera des branches, corniches 

et autres structures horizontales sur les-

quels les chats, fouines... peuvent mar-

cher pour accéder au nichoir.

En fonction des espèces, la pose va  

se faire à des hauteurs variables :

• Pour les passereaux : 

minimum à 3 mètres de haut

• Pour les hirondelles de fenêtre : 

sous l’avancée de toit (prévoir  

des planchettes anti-salissures)

De quoi 

parle-t-on ? “
”

Le bois revient de plus en plus 

dans la construction, aussi bien 

en ossature qu’en bardage. Il 

s’agit d’un matériau naturel, 

écologique et pouvant être 

produit localement. C’est donc 

une matière particulièrement 

bien adaptée pour la biodiversité 

où les aménagements peuvent 

facilement être mis en oeuvre.

Il s’agit ici d’intégrer dans la 

structure du mur en bois des ni-

choirs et abris pour les animaux. 

On peut soit les intégrer déjà 

montés soit penser le montage 

du mur en concevant dans sa 

structure des abris et nichoirs 

adaptés. Ils seront alors partie 

intégrante de la structure  

du mur.

Avantages

• Coûts faibles

• Bon taux d’occupation

• Facilité de mise en oeuvre

• Peu de risque de vandalisme 

(du fait du peu de visibilité 

des aménagements)

• Aménagement peu voyant

• Durabilité plus élevée

Inconvénients 

• Risque de pont thermique

• S’installe en même temps 

que le montage des murs en bois

•  Prévoir un panneau d’accès 

amovible pour l’entretien  

du nichoir (sinon risque de rendre  

le nichoir insalubre au bout de  

plusieurs années d’occupation)

>

Plan d’intégration d’un nichoir 

dans un bardage
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Le besoin de nature en ville est 
devenu une nécessité sociale et une obli-
gation environnementale. A vous tous, 
acteurs du bâti, ce guide donne les pistes 
pour concilier les importants besoins 
en constructions et la nécessité de 
conserver un environnement sain et 
durable pour les générations futures. 
Nous souhaitons vous apporter ici des 
solutions concrètes afi n de réconcilier la 
biodiversité et le bâti afi n que la nature 
soit une nouvelle source d’inspiration 
dans les futurs projets d’urbanisme. 

Vous trouverez dans ce guide :

> Un livret d’accompagnement 
abordant la démarche pour une prise en 
compte de la biodiversité dans le bâti.

> Un ensemble de 18 fi ches techniques
détaillant la mise en oeuvre d’actions 
concrètes pour favoriser la biodiver-
sité dans la construction.

> Un CD documentaire compilant
les principales ressources abordant le 
sujet.
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SOMMAIRE
Ce guide vous propose des 
solutions techniques afin de 
prendre en compte la bio-
diversité dans la construc-
tion neuve et la rénovation.  
Ces préconisations vont des  
installations simples comme 
la pose de nichoirs à des 
aménagements plus com-
plexes comme la mise en 
place de toitures ou murs 
végétalisés. Il vous permet-
tra également d’anticiper 
les risques liés à l’utilisation 
des surfaces vitrées et à  
l’éclairage dans le bâti.
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