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§

Terre et Cité

§

Dans les espaces périurbains, deux types d’espaces très modifiés par la présence humaine coexistent, les espaces agricoles
et les espaces urbanisés, qui contiennent chacun en moyenne une biodiversité nettement plus faible que les espaces
naturels.

§

Le projet DYNAMIQUES est un programme pluridisciplinaire de recherche qui étudie comment ces différents types
d’espaces interagissent pour influencer la biodiversité et les services écosystémiques qu’elle fournit.

§

L’objectif final du projet est de produire des connaissances pour favoriser une coexistence durable sur un territoire
périurbain entre l'agriculture, la ville et la biodiversité, en lien avec les partenaires du développement urbain et agricole.

Méthode
§

§

Un exemple de zone mixte à Saclay associant espaces
agricole et urbain

A l’intérieur du territoire d’étude, le plateau de Saclay situé dans la zone
de jonction entre l'agglomération parisienne et les grandes plaines
agricoles qui l'entourent, des points d’échantillonnage des milieux
terrestres ainsi que des mares pour le milieu aquatique ont été choisis
de façon à maximiser la couverture des différents contextes paysagers :
agricole, urbanisé, naturel et mixte.
Sur chaque point, de nombreuses mesures des contaminants ont été
réalisées, ainsi que des suivis des macro-invertébrés (mares) et des vers
de terre, des plantes à fleur et des insectes pollinisateurs, ainsi que des
évaluations des services de pollinisation et de recyclage de la matière
organique (milieux terrestre).

Des résultats qui contribuent à la
transition des territoires et à son analyse
Le projet a montré que les zones mixtes contenant à la fois
des espaces agricoles et urbanisés, typiques des territoires
périurbains, peuvent avoir des effets contrastés pour la
biodiversité et les services écosystémiques, positifs dans
certains cas (par exemple pour le service de pollinisation),
négatifs dans d’autres (par exemple, pour la présence de
contaminants dans les mares).

Valorisation partenariale
§ Animations et actions à destination du grand public et des acteurs du
territoire : Randos durables, construction de circuits de randonnée intégrés
dans la Carte Ouverte numérique 1 développée par Terre et Cité, journées
régionales de l’agriculture urbaine et de la biodiversité́, etc.
§Production de synthèses sur les contaminants, la biodiversité et les
écosystèmes du territoire
§Mobilisation de résultats pour les politiques publiques en lien avec l’EPAPS,
Etablissement Public d’Aménagement Paris Saclay et la ZPNAF, Zone de
Protection Naturelle, Agricole et Forestière..
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Les espaces mixtes sont plus favorables pour le service de pollinisation
que les espaces purement agricoles ou urbains
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