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+/- spécifique selon 

aménagement 

Pourquoi des corridors internes ? 

Pour faire entrer la diversité dans le quartier et permettre son déplacement 

d’un espace à l’autre, il est nécessaire de décliner la notion de trame verte et 

bleue à l’échelle du quartier. 

 

Cette conception permet aux espèces de se déplacer des espaces source de 

biodiversité  externes au quartier (zone agricole, parc à proximité ou espace 

naturel…) vers l’intérieur du quartier. La diversité est alors enrichie et 

l’isolement des populations est limité, favorisant la diversité génétique intra

-spécifique (voir glossaire). 
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Principes à respecter 

Les corridors du quartier doivent constituer un maillage cohérent, c’est-à-

dire dont les structures sont complémentaires et continues et permettent le 

déplacement des espèces. 

 

Passer d’un corridor arboré et arbustif à un linéaire d’herbacée revient à 

passer d’une autoroute à une voie cyclable : tout comme certains véhicules 

seront stoppés par ce changement, de nombreuses espèces arrêteront leur 

déplacement parce que le milieu alors proposé ne leur convient pas. 

 

C’est le cas de certains petits passereaux qui quittent rarement le milieu 

arbustif et pour lesquels les milieux ouverts sont une barrière écologique 

dissuasive. 

 

Lorsqu’une espèce particulièrement intéressante est découverte sur le site, 

il convient d’adapter la conception du corridor à ses exigences. Les chauve-

souris par exemple n’auront que faire d’une haie arbustive alors qu’un corri-

dor non éclairé la nuit leur permettra de chasser et de se déplacer. 

 

Les corridors doivent relier les cœurs de nature interne au quartier aux 

cœurs de nature externes au quartier : trame verte, parc ou jardin urbain... 
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Réseaux et corridors biologiques Espaces verts et de promenade Constructions et voiries 

Schéma  : les  corridors internes d’un quartier 

Le quartier dans la  trame verte à l’échelle de la ville 



Voici quelques exemples de cœurs de nature potentiellement sources de biodiversité. S’ils 

existent à proximité de la future opération, il faut prendre en compte leur apport et tenter de les 

relier écologiquement. 
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Les sources de biodiversité 

Les zones agricoles 

 

Certaines zones agricoles sont plus riches que d’autres 

en biodiversité. On peut citer notamment les vergers, 

les prairies permanentes, les grandes cultures bordées 

de haies ou de bosquets… 

 

Le quartier construit aux abords d’une telle zone devra 

proposer une transition douce, une lisière, et des 

corridors pour favoriser les échanges entre ces deux 

milieux. 

Les parcs et jardins urbains 

 

Qu’il s’agisse d’un boisement, d’une forêt,  d’une 

prairie (pelouse), d’une zone humide (mares et 

étangs) ou d’un parc  diversifié, les parcs et jardins 

urbains sont des sources de biodiversité à considérer 

et à connecter. 

 

Ci-contre : l’étang du jardin Vauban (Lille) 

Les zones naturelles 

 

Les espaces protégés au titre de la protection de la 

nature mais aussi les zones naturelles non concernées 

par un statut de protection doivent être pris en 

compte. Il est donc judicieux de rechercher les zones 

humides (étang de pèche, mare privée, étang 

communal, cours d’eau), les prairies (prairie pâturée 

ou prairie fauchée permanente…), les forêts et autres 

espaces naturels à proximité. 

 

Ci-contre : principaux sites de recherche 

géographique des espaces naturels protégés. 

Les friches urbaines 

 

Les friches abandonnées depuis plusieurs années sont 

souvent très riches pour plusieurs raisons : 

• Les conditions qui y règnent (pollution, sol 

rocailleux et sec…) ont favorisé l’implantation 

d’une biodiversité remarquable inféodée à ce type 

de milieu ; 

• Sans l’intervention de l’homme, la nature y a 

repris ses droits et une succession écologique 

naturelle est retrouvée. 

  

Ci-contre : la friche saint-sauveur (Lille) 

Territoire Lien 

Réserve Biologique 

Intégrale (RBI) ou 

Dirigées (RBD) 

www.onf.fr 

Zone natura 2000 www.natura2000.fr 

ZNIEFF www.inpn.mnhn.fr 

Parc Naturel Régional www.parcs-naturels-

regionaux.tm.fr 

Réserve naturelle 

régionale et nationale 

www.reserves-naturelles.org 

Sites classés ou www.developpement-

Julve 

Velvet 

Trame verte du quartier : le bocage urbain 

Le principe 

 

Le milieu rural souffre également de 

fragmentation paysagère. Une des solutions 

utilisée pour y remédier dans certains 

systèmes d’exploitation est la mise en place ou 

la conservation du bocage (photo ci-contre). 

Le bocage définit une région où les parcelles 

sont délimitées par des haies ou des rangées 

d’arbres qui favorisent notamment le 

déplacement des espèces dans les zones 

cultivées ou pâturées. 

 

Application 

 

Cette solution peut tout à fait être appliquée 

au milieu urbain en délimitant les différentes 

parcelles par des haies, et en créant des 

alignements végétaux pour relier les espaces 

sources de biodiversité. 

 Ci-contre : Un bel exemple de haie libre et 

diversifiée d’arbustes locaux qui constitue le 

maillon d’une chaine continue et cohérente 

reliant les espaces sources du quartier E.V.A. 

Lanxmeer (Pays-Bas). 

Andrew Bossi 

Les trames vertes et bleues 

 

Les corridors du quartier doivent participer et être 

reliés à la trame verte et bleue régionale. Pour 

connaître la trame de votre région ou de votre ville, 

rapprochez-vous du conseil régional ou de la 

commune. 

Lamiot 

Lamiot 

La Deûle fait partie de la trame bleue à Lille : un 

aménagement situé à proximité profitera des 

apports du cours d’eau en terme de faune et de flore  

même s’il n’y est pas relié physiquement. 



Le réseau de noues et fossés est un moyen esthétique 

et fonctionnel  d’amener la diversité au cœur du 

quartier. Consulter la fiche « Gestion de l’eau à la 

parcelle : les noues et fossés ». 

 

Ci-contre : La ZAC Desmoulins à Cachan : au cœur 

d’un ilot construit se côtoient noues, fossés et bassins 

paysagers qui récupèrent les eaux de ruissellement 

des zones imperméables. 

Variantes 

 

De nombreuses structures végétales peuvent servir de 

corridor vert dans un quartier : 

 

• Les haies auxquelles on pense le plus souvent  ( 3 et 4) ; 

• Les alignements d’arbres de haut jet (2); 

• Les bords de route enherbés et fauchés tardivement  ou 

conduits en massifs extensifs ; 

• Les délaissés de voiries et de voies de chemins de fer, 

les bords de chemins piétons et cyclables ; 

• Les linéaires de murs végétalisés ou de pieds de murs 

végétalisés entre le trottoir et les façades (1); 

• Un alignement de toitures végétalisées ; 

• ... 

 

 

La trame noire 

Certaines structures urbaines sont susceptibles de  créer une discontinuité dans les corridors 

dessinés dans le quartier. Pour savoir comment relier deux parties d’un corridor de part et 

d’autre d’un élément fragmentant, consulter la fiche « Passages à faune ». Elle renseigne à la fois 

sur les moyens pour limiter les impacts de grands ouvrages fragmentant –autoroutes, voies 

ferrées…- mais également sur d’autres solutions applicables en zone périurbaine. 

Les éco-ducs urbains 
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Ces deux haie conviennent pour séparer un espace public et un espace privé en zone dense.  Diversifiées, taillées et plantées  

d’arbustes locaux, elles sont reliées au réseau cohérent de haies mis en place et  jouent le rôle de corridor écologique dans le 

quartier E.V.A. Lanxmeer (Pays-Bas).  

Lamiot 

Lamiot 

Jeanloutch  

La trame noire est dédiée au respect de la vie des animaux nocturnes. Elle consiste à créer un 

réseau particulièrement peu éclairé la nuit afin de permettre à ces espèces d’évoluer 

normalement. Il s’agit d’adapter l’éclairage en termes d’orientation, de durée et d’intensité 

d’éclairage. Consulter la fiches « Eclairage urbain responsable ». 

Environnement nocturne : l’exemple de la citadelle de Lille 

 

Les éclairages du parc de la citadelle ont été adaptés principalement pour 

les chiroptères (chauve-souris) qui chassent dans le boisement, au-dessus 

des prairies et des plans d’eau.  

 

 

Le type de luminaire installé possède un bafflage interne spécial. Il oriente la lumière verticalement 

et donc limite le halo lumineux et l’éblouissement gênants pour les hommes et la faune. La lumière 

jaune sans UV des lampes à sodium haute pression attire moins les insectes. De plus l’éclairage est 

éteint à minuit, heure à laquelle aucun usager n’est présent dans le parc.  
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Précautions 

 

Le choix de la composition végétale est primordial. Qu’il 

s’agisse d’arbres, d’arbustes ou de plantes herbacées, il 

convient de choisir des espèces adaptées aux conditions 

pédoclimatiques, de favoriser les linéaires diversifiés et 

d’appliquer un entretien qui favorise la colonisation et le 

déplacement de la faune. 

 

Consulter la fiche « séparations vertes » 

 

Ci-contre :  cet alignement d’arbres et la bande 

d’herbacées au pied  constituent  un  corridor écologique  

pour les insectes et les oiseaux s’il s sont connectés 

écologiquement à d’autres structures semblables. 

Trame bleue du quartier : le réseau de noues et fossés 

Les murs ou pieds de murs sont végétalisés dans une rue sont 

un corridor biologique . C’est ce qu’essaye de créer la ville de 

Lille par l’opération « Verdissons nos murs ».  

Renseignements : http://www.mairie-lille.fr/fr/Cadre_de_vie/

Les_parcs_et_jardins_de_la_ville/agir-pour-nature/verdissez-

vos-facades 
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