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Introduction 
 
 

Le quartier St Clément, situé en centre ville de Nantes, abrite derrière 
de hauts murs un espace atypique et jalousement protégé de la vue des 

passants, que les habitants du quartier nomment « La Petite Clairière ». 

Une fois passée la lourde porte en bois de l’entrée, le regard ne peut 

être qu'étonné par le paysage de nature qui s’étend alors : herbes folles, petits 
carrés potagers méticuleusement entretenus, grands arbres centenaires… le 

tout composant un véritable îlot de verdure où l’œil se perd dans de multiples 

nuances de vert. 

Ce lieu d'une surface de 1400 m² s’avère être, en plus d’un poumon pour 
le quartier St Clément, un lieu d’échanges humains et d’activité sociale. Ici, un 

petit nombre de familles viennent cultiver un lopin de terre, des parents 

transmettant leur savoir jardinier à leurs enfants. Des fêtes de quartier sont 

organisées, en musique ou autour d’un repas …   
 

Mais ce petit paradis est aujourd’hui confronté à un des enjeux majeurs 

du développement urbain: la densification urbaine. Car c’est un projet immobilier 

qui dessine actuellement l’avenir de cet espace. Deux ensembles de logements 
sociaux doivent en effet être construits à cet endroit. Ceux-ci occuperont la 

totalité de la surface de la parcelle et remplaceront du même coup les « jardins 

sauvages » par du bâti et du béton. Ce constat amène donc à une 

problématique : Comment concilier demande de logements et besoin 
d’espaces verts dans un contexte de densification urbaine afin de 
conserver un lieu de vie de quartier ? 
 

 

Le but de ce dossier de projet tutoré n’est pas de se poser en grand 
défenseur de la nature, ni de s’engager en faveur d’un quelconque parti ou d'une 

quelconque solution. Son but est de dresser un état des lieux de la Petite 

Clairière, du point de vue paysager, écologique, social et économique, afin de 

comprendre les tenants et aboutissants du conflit qui oppose aujourd’hui les 

différents acteurs concernés par le projet. 
C’est pourquoi la première partie traitera du jardin en lui-même, tel 

qu'il existe aujourd'hui, en le décrivant et en soulignant ses multiples intérêts.  

La seconde tentera d'expliciter le conflit d’usage qui oppose l'ensemble des 

partis concernés par le projet: évéché, ville, promoteurs, utilisateurs des 
jardins, etc. 

 Dans cette optique, et en essayant de rester objectif, ce dossier 

tentera également dans une troisième partie de donner des préconisations 

d’aménagement de cet espace, afin d’orienter une discussion en faveur d’un 
possible compromis. 

 Enfin, une dernière partie sera consacrée à la méthodologie de recherche ; 

car étant donné l’aspect conflictuel de la situation et le procès en cours, l’étude 

s’est avérée complexe, et s’est heurtée à de multiples obstacles. En effet, de 
nombreux acteurs ont montré une forte réticence face aux questionnements 

qu’impliquaient les recherches et ont ainsi freiné les réflexions. De plus, le 

travail se réalisant sur un quartier de Nantes peu étudié, la bibliographie s’est 

ainsi vu réduite. Il était donc important de souligner les limites d’un tel sujet, qui 
justifient du même coup le parti pris du dossier.  
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I La Petite Clairière : un espace de nature en ville 

 
a) Où se trouve ce jardin ? 

2 

Carte n°1 : Situation Géographique de Nantes ; Source : GoogleEarth 

Carte n°2: Situation du site d’étude dans la ville de Nantes ;  

Source : GoogleMaps 

Photographie n°1 : Vue aérienne des jardins de la Petite Clairière ; 

Source : GoogleEarth 

 



 

 

b) Un peu d’histoire 

Le jardin de la clairière fait partie du patrimoine historique du quartier Saint 

Clément. Cette terre à longtemps été exploitée en tant que tenue maraîchère par les 

sœurs de la visitation qui en étaient autrefois propriétaires. Le terme de « tenue 

maraîchère » est typiquement nantais. A Nantes, la culture maraîchère a commencé 

au XIXème siècle. De nombreux terrains étaient ainsi exploités dans différents 

quartiers (Saint- Similien, Saint Donatien, Chantenay…). Les maraîchers y cultivaient 

principalement des fruits et légumes primeurs. 

Ces jardins étaient ceinturés par de vieux murs de pierre. Ceux ci avaient une 

fonction séparative, protégeaient du vent et permettaient également de pratiquer 

une culture en espalier pour des arbres fruitiers tels que les pommiers, poiriers, 

pêchers… Le jardin de la clairière possède cette configuration, ou l’on retrouve de 

vieux pêchers adossés à de grands murs de pierre qui encerclent le terrain. 

De nombreuses tenues maraîchères ont disparu depuis la fin des années 60, à 

cause des contraintes de l'urbanisation. La majorité des terrains ont ainsi été lotis. 

En 1929, le haut du jardin abrite le patronage Saint Christophe de la paroisse 

saint Clément. Un terrain de sport est aménagé sur la partie haute du jardin. La 

petite clairière devient un lieu de vie du quartier. Les jeunes viennent y faire du 

sport, des films sont parfois projetés, la troupe théâtrale « compagnie à suivre » 

offre des représentations dans le théâtre de la poudrière autrefois présent sur le 

site. Les jardins continuent à être cultivés en tant que jardins familiaux par les 

habitants du quartier.  

Mais en 1997, les sœurs de la visitation vendent une partie du terrain à l’évêché. 

Dés lors, la compagnie de théâtre (compagnie à suivre) est expulsée et le théâtre de 

la poudrière est abandonné puis squatté. En avril 2004, l’évêché décide de mettre fin 

à l’occupation du théâtre. Il obtient très rapidement un permis de démolir, en une 

journée, le théâtre est rasé par les bulldozers. Les ruines, toujours présentes sur le 

site témoignent de son passé. 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies n°2 et 3 : Destruction du théâtre de la poudrière ; 

 Source : http://nantes.indymedia.org/article.php3?id_article=3043 
 

Les parcelles restantes sont vendues à l’évêché en 2005, Une promesse de 

vente est très vite accordée à un promoteur immobilier : Bâti-Nantes. 
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c) Une fonction sociale grâce à l’Association La 

Clairière 

Depuis une cinquantaine d’années, des familles habitant le quartier St Clément 

viennent cultiver les petites parcelles du jardin.  

Aujourd’hui, les habitants se sont regroupés dans une association qui, en plus 

d’entretenir la parcelle, est censée œuvrer pour le développement de la vie sociale 

du quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douze familles utilisent ce jardin, comme lieu de détente. Les légumes sont cultivés 

dans le respect de la terre et des équilibres biologiques et écologiques, les savoirs 

sont échangés, les cultures et les générations se mélangent pour former une 

cohésion sociale inter-quartier.  

Pour pousser les habitants du quartier à venir découvrir le jardin, de 

nombreuses manifestations culturelles sont organisées : concerts comme par 

exemple lors des Rendez-vous de L’Erdre, Journée du Patrimoine, repas comme 

lors du Printemps des voisins ou de la Soupe à la Citrouille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association La Clairière a de nombreux projets pour le jardin dans l’objectif de 

développer la vie du quartier : 

 l'aménagement pour l’école primaire du quartier d’une parcelle de 

jardinage, avec possibilité de pratiquer diverses activités, d’initiation au 

jardinage ou d’observation pour les sciences de la terre, de mise en place 
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Photographie n°4 : Jardinage familial au Jardin de la Clairière ; 

Réalisation : Morgane Robert 

Photographie n°5 : Jardiner le la Petite Clairière ;  

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 



 

 

d’une fosse de compostage,  d’installation de nichoirs et de sites de 

nourrissage pour oiseaux ; 

 la mise en place d’un rucher ;  

 la mise en place d'un lieu de distribution de produits agricoles pour des 

AMAP ; 

 le développement de la fonction du jardin en tant que lieu de réinsertion et 

de formation au jardinage pour adultes ; 

 le développement de la fonction d’une des parcelles comme petit 

conservatoire à variétés anciennes ; 

 le développement de la fonction du jardin en tant qu'espace disponible pour 

des réceptions de plein air, mariage, vins d’honneur… 

 La création d'une maison de l’association dans le jardin, qui accueillerait des 

groupes de visiteurs pour des ateliers et des animations sur le thème de la 

biodiversité en ville, du jardinage… 

 

 

 

 

d) Un potentiel paysager et écologique  

 Un espace paysager intéressant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Photographie n°6: La soupe à la citrouille;  

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 

Photographie n°7: Vue d’ensemble des jardins familiaux ;  

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 



 

 

Le jardin, caché derrière ses grands murs, offre au regard un paysage 

intéressant de par ses multiples unités minérales et végétales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’œil est frappé par le contraste entre le bâti environnant, lisse et minéral, 

avec cette nature foisonnante. Partout le vert semble prendre le dessus : les haies 

masquent les grillages, les grimpantes habillent les murs, et de nombreuses plantes 

viennent peupler la moindre pierre.  

Ce jardin appartient à la catégorie de ceux gérés de manière extensive, où 

les équilibres écologiques sont respectés et où la nature est peu domestiquée. C’est 

tout l’aspect paysager qui en découle, non déterminé directement par l’homme.  

C’est ainsi que des petits lopins de terre où sont cultivées les espèces 

maraîchères vont côtoyer des espèces plus spontanées, naturalisées ou sauvages, 

ainsi que des espèces horticoles ressemées naturellement. Le tout va composer un 

contraste entre cette végétation colorée et l’aspect fade et terne des façades 

alentours. Cet espace de verdure est donc important pour la diversité paysagère. 

Le végétal est un élément de la physionomie de nos villes, le patrimoine vert étant 

créateur d’identité.   

Outre la préservation de l’écosystème, la conservation de ce site en milieu 

urbain contribuerait à renforcer l’identité sociale, historique et paysagère du 

quartier. Le paysage est également facteur d’intégration. Il permet de réduire 

l’impact des constructions et des infrastructures sur le quartier. Le développement 

arboré crée une ambiance sécurisante à échelle humaine. L’esthétique des espaces 

de verdure accompagne l’architecture.  

Les végétaux peuvent servir à mettre en valeur un patrimoine architectural 

ou, comme cela se développe, en faire partie intégrante. Le passé de la Petite 

Clairière en tant que jardin de l’évêché lui a valu d’être planté de quelques arbres 

ornementaux qui ont aujourd’hui atteints des tailles significatives : Pins noirs, Tilleul, 

Erables et Platanes. 
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Photographie n°8: Un potager du jardin 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 



 

 

 Un arbre peut servir de point de repère dans un quartier. Ces grands 

arbres sont, ainsi, un atout puisqu’ils sont visibles de loin et contribuent ainsi au 

verdissement du quartier.  

 De grands arbres remarquables 

Parmi ces grands arbres remarquables, certains sont classés selon le barème 

de valeur des arbres du Plan Local d’Urbanisme de Nantes Métropole.
1
 

 A noter que ces spécimens sont dotés d’indices élevés en raison de leur 

développement en milieu urbain (conditions défavorables de pollution et de stress). 

De plus, leurs indices sanitaires et esthétiques sont élevés, ce qui prouve leur très 

bon état de conservation et ainsi l’atout qu’ils représentent pour ce lieu.  

 

 

  

 

 

 

                                                           
1 Se référer aux pièces jointes en Annexe 1, 2, 3 : Inventaire des arbres, Plan de Localisation 

et Barèmes de valeurs des arbres du PLU de Nantes Métropole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHELLE 7 8 
Photographie n°9 : Sept 
Tilleuls (Tilia cordata) 
remarquables.  

Réalisation : Morgane Robert 

 
 

Photographie n°10 : Les Pins noirs d’Autriche 
(Pinus nigra)  

Réalisation : Morgane Robert 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
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Croquis n°1 : Organisation spatiale du site de la Petite Clairière             Réalisation : Cécile Oliva 
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Echelle : 1/500 



 

 

 Les différentes unités écologiques et leur description  

Voici un description des différents milieux de la Petite Clairière afin de 

mieux se rendre compte de leur richesse.2 

Des friches aux espèces spontanées : 

Ces milieux, offrant souvent des supports nus (pierres, terre retournée, 

branches…) sont très facilement colonisables par des espèces pionnières au 

développement rapide. Des espèces annuelles, à dispersion à graines (thérophytes)  

vont s’implanter en premier : Coquelicot (Papaver roheas), Molène (Verbascum 

thapsus), Bleuet (Centaurea cyanus), Mauve (Malva sylvestris)… puis ce sont des 

espèces plus colonisatrices qui vont prendre le relais : surtout des Chénopodiacées 

(Oseille Rumex acetosa, Chénopode Bon-Henri Chenopodium bonus-henricus…), mais 

aussi la Renouée du Japon (Fallopia japonica), le Buddleia (Buddleja davidii) ou le 

Sumac de Virginie (Rhus typhina), qui sont classées comme espèces invasives et 

dont le développement peut vite devenir problématique. Une telle diversité spécifique 

propose naturellement des habitats très variés pour la faune. 

 

 

                                                           
2 Pour avoir un aperçu des différentes espèces animales ou végétales présentes sur le site, se 

référer au Relevés Floristique et Faunistique situé en Annexe 4 et 5 du dossier. Ces relevés sont non 

exhaustifs, mais regroupent néanmoins les espèces les plus communément rencontrées sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des haies plurispécifiques ; 

Différentes haies sont là pour délimiter les parcelles. Elles sont composées 

d’espèces diverses, appartenant aux strates muscinale (Mousses), herbacée 

(Fougères et Plantes à fleurs) et arbustive, implantées volontairement pour 

certaines (Lauriers Laurus nobilis, Lilas Seringa vulgaris), arrivées naturellement 

pour d’autres (Sureau Sambucus nigra, Ronces Rubus fructicosus…). Leur aspect 

sauvage, du à leur non entretien volontaire, va leur conférer un rôle écologique non 

négligeable : elles servent ainsi de corridors écologiques, sortes de « couloirs » 

permettant le déplacement d’espèces animales, mais aussi de nombreuses graines, 

favorisant ainsi le peuplement floristique. Ce sont ainsi de véritables liens entre les 

différentes unités écologiques de la petite Clairière (zones en friches et jardins), en 

même temps que des habitats à part entière. Dans ces haies denses, des espèces 

d’oiseaux vont trouver lieu pour nicher et se nourrir : Mésanges (Parus caeruleus),  
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Image n°1 : Echantillon de la flore des friches 

Réalisation : Cécile Oliva 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 



 

 

Roitelets (Regulus ignicapillus), Troglodytes (Troglodytes troglodytes), Merles 

(Turdus merula) et Grives (Turdus philomelos)… mais c’est également tout un réseau 

trophique qui peut s’installer : la diversité floristique engendre une diversité au 

niveau des espèces d’insectes, et ainsi de leur prédateurs : oiseaux et petits 

mammifères comme les rongeurs (Campagnols roussâtre Clethrionomys glareolus) 

et insectivores (Musaraignes musette Crosidura russula).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces haies sont de véritables écotones (zones tampon, de transition entre 

d’autres milieux), où la biodiversité va s’installer et occuper les nombreuses niches 

écologiques qu’elles proposent. Elles ont donc un très grand intérêt écologique, en 

plus de présenter un caractère paysager nécessaire à la structure esthétique de la 

petite Clairière. 

Des murs abris pour la biodiversité ; 

Les murs en vieilles pierres entourant le jardin, hauts de plus de deux mètres, 

sont également des milieux à part entière, peuplés de très nombreuses espèces 

muricoles. Tous les interstices entre les pierres sont autant d’habitats propices à 

l’installation de Fougères (Polypodium vulgare), Cymbalaire (Cymbalaria muralis), 

Sédum (Sedum sp.), Mousses, Saxifragées ou Lierre (Hedera helix). 

 Ce sont également des abris pour l’hivernation de multiples insectes : 

Hyménoptères (Bourdons), Hétéroptères (Punaises), Coléoptères (Scarabées et 

Coccinelles) ou Myriapodes (Scolopendre et Gloméris).  

Tous ces invertébrés font ainsi des proies faciles pour les petits Lézards des 

murailles (Lacerta muralis) qui affectionnent ces milieux pierreux, surtout en été 

lorsque les pierres vont chauffer… 
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Image n°2: Echantillon de la flore et de la faune 
des haies 

Réalisation : Cécile Oliva 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 Image n°3: Echantillon de la flore et de la faune 

des murs 

Réalisation : Cécile Oliva 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 



 

 

Un jardin regroupant des espèces spontanées et cultivées : 

Les pratiques d’entretien, délaissant les désherbants au profit d’un désherbage 

manuel, favorisent l’implantation d’espèces spontanées herbacées, qui vont se mêler 

aux espèces potagères pour former un cortège floristique très riche.  

La quinzaine de parcelles cultivées à des fins potagères vont considérablement 

augmenter la diversité floristique du site. Les nombreuses variétés cultivées sont 

toutes des habitats à invertébrés : Ombellifères (Fenouil, Aneth, Persil), 

Brassicacées (Choux, Moutarde), Solanacées (Tomates, Pommes de Terre, 

Aubergine, Poivron), Papilionacées (Haricots, Pois), Lamiacées (Lavande, Thym, 

Menthe), Cucurbitacées (Courges diverses)… 

 

 

 

 

 

 

 

La diversité des insectes est alors surprenante : insectes xylophages se 

nourrissant de bois mort, comme le Lucane Cerf-volant ; Cétoines dorées (Cetonia 

aurata) et Trichie des roses (Trichius rosaceus) sur les rosacées ; Chrysomèle de la 

lavande (Chrysolina americana) qui, comme son nom l’indique, affectionne les 

Lamiacées ; Piérides (Pieris brasicae) sur les choux ; Hespérides (Hesperia comma, 

qui sont des bios-indicateurs) sur les Ombellifères, Paons du Jour (Innachis io), 

Flambés (Iphiclides podalirius)…et bien d’autres encore. 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que ce jardin, en raison de sa 

richesse en insectes,  est également le 

terrain de chasse de certaines espèces 

de Chiroptères (Chauves-souris) dont une 

protégée à niveau national depuis 1981 : la 

Sérotine commune (.Eptosicus serotinus). 

Sa présence est devenue rare en Loire 

Atlantique, en raison de la destruction de 

ses habitats.  
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Image n°4: Echantillon de la flore des potagers 

Réalisation : Cécile Oliva 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 

Image n°5: Echantillon de quelques invertébrés du jardin       Réalisation : Cécile Oliva 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 

Photographie n°11 : La Sérotine 
commune 

Source : L. Arthur, GoogleImages 

 

 

 



 

 

Un transect pour se rendre compte de la diversité des milieux :
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Croquis n°2 : Transect d’orientation NORD-SUD de la Petite Clairière             Réalisation : Morgane Robert 



 

 

e) Les menaces d’un projet immobilier :  

La parcelle qui abrite l’importante diversité faunistique et floristique qui vient 

d’être décrite, doit recevoir un programme de 80 à 100 logements comprenant  50 

% de logement sociaux. Le projet immobilier s’étendra sur 4579m² de SHOB
3
 

(surface hors œuvre brute) et 8700m² de SHON (surface hors œuvre nette)
4
. 

Le paysage et l'aspect actuel du site seront alors profondément bouleversés. 

Tout d’abord, le terrain étant particulièrement incliné, la topographie en sera 

modifiée en fonction de l’implantation des bâtiments et d’une voie d’opportunité 

allant de la rue Monfoulon à la rue du Colonel Boutin. Les murs de clôture donnant 

sur la rue du Colonel Boutin et sur la rue Monfoulon seront démolis. En limite sud-est 

et nord-ouest, les murs de clôture seront conservés et ils seront doublés en limite 

nord ouest. Enfin, seuls les arbres situés en limite Sud Est du terrain seront 

conservés.  

 

                                                           
3 La Surface de plancher Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) d'une construction est égale à la 

somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction 

4 Elle se mesure à partir de la surface hors œuvre brute (SHOB) définie par le Code de 

l'urbanisme comme " la somme des surfaces de planchers de chaque niveau de la 

construction ", à laquelle on retranche les surfaces non habitables (sous-sols et combles 

non aménagés, espaces extérieurs, stationnements et bâtiments agricoles) ou bien des 

surfaces utilisées pour l'isolation de l'habitat.  

Origine du projet :  

Le fait que l'’évêché ait souhaité vendre sa parcelle constitue une opportunité 

dans un quartier déjà très dense du péricentre de Nantes ; Le zonage du PLU spécifie 

qu’on se trouve sur une zone avec servitude de mixité sociale. C’est pourquoi le 

projet comprendra au moins 50% de logements sociaux malgré la présence sur la 

parcelle voisine de logements HLM.  

 

Pourquoi une rue d’opportunité ?  

La loi n’autorise pas à construire plus de 17 m de large à partir de la voie 

publique, ce qui empêche les promoteurs de profiter de toute la surface du terrain. 

La voie d’opportunité va donc permettre de doubler la surface bâtie puisqu’elle est 

considérée comme voie publique et sera située au milieu de la parcelle, permettant 

ainsi de faire deux bâtiments de 17 mètres de large. A noter que ces voies 

d’opportunité ne s’observent apparemment qu’à Nantes.  

 

Pourquoi ne pas réduire le nombre de logements ? 

Il ne peut être question pour le promoteur de réduire le nombre de logements: 

avec le projet tel qu’il est prévu initialement la rentabilité de l'opération est assurée. 

Par contre, si on réduit le nombre de logements tout en gardant le même nombre de 

logements sociaux, l’opération ne pourra trouver son équilibre financier. 
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Le site de la Petite Clairière, où doit être mis en œuvre le projet immobilier se situe 

en zone UAb. La zone UAb se situe dans la zone de centralité, à caractère ancien ou 

non devant recevoir des constructions à destination d’habitation, de service et 

d’activités urbaines, d’équipements d’intérêt collectif et de bureaux participant au 

développement du cœur de l’agglomération. Elle comporte des espaces susceptibles 

d’évoluer.  

Dans ce secteur on doit respecter une norme de  30 % de logements locatifs 

sociaux dont 1/3 peuvent être réalisés sous forme de logements locatifs abordables. 

La hauteur des bâtiments est limitée à 12m. De plus, le terrain étant réservé pour 

une servitude de mixité sociale il est obligatoire de respecter une part de 50% de 

logements sociaux et les constructions nouvelles dont la destination n’est pas du 

logement sont interdites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II La fonction des espaces de nature en   

ville.  
 
Cependant, l'équilibre entre une nature précaire mais vitale et une pression urbaine 
répondant à l'évolution sociale est un enjeu du développement durable ; et la Petite 
Clairière est au cœur de cette problématique sociale.  
 

a) La problématique sociale : 

Ces espaces de nature en ville occupent de multiples fonctions qui sont 

nécessaires au bien être des habitants. 

Une émission de France Inter, Service Public, diffusée le 20 janvier 2010, a 

abordé justement certaines questions que peuvent poser la conservation et la 

valorisation de ces espaces de jardins partagés, la principale étant de savoir si l’on 

manque réellement de vert en ville.  En guise de réponse, on voit que 50% des 

français pensent que les budgets des élus pour les politiques "vertes" sont 

insuffisants, ce qui montre un réel mécontentement quand à la politique 

environnementale actuelle. 

Car il semblerait que les lieux de verdure et en particulier les jardins 

partagés ou associatifs, en plus de maintenir la biodiversité, favoriseraient le 

« mieux vivre ensemble ». Ils renforceraient les liens sociaux, interculturels et 

intergénérationnels, grâce à la mise en place de services réciproques… fonctions 
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nécessaires quand on sait que le jardinage est aujourd’hui le premier loisir des 

français. 

Mais la crise du logement actuelle rend la politique des espaces verts plus 

délicate. C’est un problème qui réside en un conflit d’intérêt entre les élus et les 

citoyens : face à la demande de logements d’un côté et d’espaces verts de l’autre, les 

choix des élus sont difficiles. Alors que les budgets dédiés à l’aménagement de 

jardins doivent couvrir non seulement la mise en place des espaces verts, mais aussi 

leurs coûts d’entretien.  

C’est ainsi qu’on assiste à une prise de pouvoir des habitants, qui n’hésitent 

pas à s'opposer aux projets de construction pour sauvegarder leurs espaces de 

nature. Ils contribuent à apporter un remède aux solitudes grâce à leurs fonctions 

d'espace de convivialité et de sociabilité, bien loin des clichés de pelouses 

sanctuarisées où la recherche esthétique surplombait la cohérence 

environnementale. Il faudrait pouvoir arriver à reconcentrer la ville tout en lui 

donnant des poumons verts, lieux de respiration et de vie, par exemple en favorisant 

les jardins de proximité, dans des espaces intégrés dans le tissu urbain. 

Le travail des architectes paysagistes peut contribuer à la réussite d'une 

politique publique adaptée. Ils peuvent en effet proposer une gestion conciliant les 

intérêts de chacun. Selon Lena Soffer, Architecte paysagiste: « Les jardins partagés 

doivent prendre part dans la typologie des espaces verts urbains, afin de créer des 

réseaux dans la ville reliant les îlots verts, tout en créant une résurgence du sol et 

ainsi de tout ce qu’il implique : produits potagers, plantes et cohésion sociale. »  

 

b) La fonction écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin familial de la Petite Clairière, bien qu’entretenu par des cultures 

maraichères, semble relativement sauvage car très différent des espaces verts 

traditionnels. Les carrés potagers sont entourés de haies foisonnantes de 

végétation, et les abords des murs sont laissés à un libre peuplement végétal. Ce 

jardin est composé de zones en  « friches », quelque peu  délaissées, que l’on peut 

qualifier comme faisant partie du « Tiers-Paysage ».  

Photographie n°12: Une flore sauvage. 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
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On distinguera donc deux grands types d’espaces dans la petite clairière : 

les potagers, et les zones de friches. 

Mais il s’avère justement que les espaces en friche sont de véritables 

refuges à biodiversité en ville, résultant de l’abandon d’espaces anciennement 

exploités. 

 

 Un point sur ces espaces délaissés : 
 

En secteur urbain, ils correspondent à des terrains en attente d'affectation. 

Les délais, souvent longs, permettent aux friches urbaines d'acquérir un couvert 

boisé.  

 La ville produit d'autant plus de délaissés que son tissu est aéré. Un jeune 

espace délaissé accueille rapidement des espèces pionnières qui bientôt 

disparaissent au profit d'espèces de plus en plus stables jusqu'à l'obtention d'un 

équilibre. Ces paysages délaissés sont hétérogènes (peuplés de très nombreuses 

espèces sans prédominance) et chaotiques (ils sont très fragiles et donc tributaires 

des bouleversements dus aux facteurs extérieurs comme la pollution ou le stress).  

. Chacune d'elles prépare la venue des suivantes dont les cycles s'allongent 

jusqu'à ce que s'installe une permanence de peuplement. L'apparition rapide, puis la 

disparition des espèces pionnières au profit d'espèces stables est constitutive du 

délaissé : il faut un terrain nu, dépourvu de concurrence, pour que s'installent les 

pionniers. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Au fur et à mesure que se « ferme » le terrain, s'atténue la dynamique de 

conquête. La vie des délaissés est ainsi courte. 

  La flore, en plus d’être composée d’espèces indigènes, va accueillir toutes 

les flores exotiques pionnières compatibles avec le milieu, et donc certaines espèces 

naturalisées (Buddleia, Raisin d’Amérique, Renouée du Japon…) et invasives. 

L'accroissement du tissu urbain et des axes de communication conduit à 

l'accroissement du nombre des espaces délaissés, mais aussi à leur fragmentation. 

16 

Image n°6: Comparaison entre espaces délaissés et espaces gérés       

 Source : Manifeste du Tiers-Paysage, Gilles Clément, 2000 

 

 

 

Source : http://jardinstclement.unblog.fr/ 
 



 

 

On peut donc dire que les aménagements consécutifs au développement, 

dont les constructions sur zones délaissées, conduisent à un maillage du territoire 

où la biodiversité trouve refuge. 
 

 

 Un point sur les espaces jardinés : 

 

Ils sont également soumis aux cycles naturels, et de nombreuses espèces 

floristiques vont également s’y succéder. 

Ce déplacement rapide concerne les espèces herbacées à cycle court Ŕ

annuelles, bisannuelles (coquelicots, bleuets, nielles, nigelles, digitales, molènes, 

résédas etc. …)- qui disparaissent dès que leurs graines sont formées. Elles 

réapparaissent partout où les graines, disséminées par le vent, les animaux et les 

humains, parviennent à germer. 

On observe ainsi un déplacement des espèces végétales sur le terrain. Des fleurs 

venant à germer dans un passage mettent le jardiner devant le choix de savoir s’il 

veut conserver le passage ou conserver les fleurs. 

Ces principes bouleversent la conception formelle du jardin qui, 

traditionnellement, se trouve entièrement remise entre les mains du jardinier. Le 

dessin du jardin, changeant au fil du temps, dépend de celui qui entretient, il ne 

résulte pas d’une conception d’atelier sur les tables à dessin.  

 

Au final, et pour entrer dans l’air du temps, on pourrait qualifier cet espace de 

nature de « Jardin en mouvement ». Pour justification, voici quelques mots du 

jardinier Gilles Clément, qui a une description très juste de ce type d’espace, et qui 

s’applique très bien à la Petite Clairière : 

 

 

«  Le Jardin en Mouvement s’inspire de la friche : espace de vie laissé au libre 

développement des espèces qui s’y installent. Dans ce genre d’espace les énergies 

en présence Ŕcroissances, luttes, déplacements, échanges- ne rencontrent pas les 

obstacles ordinairement dressés pour contraindre la nature à la géométrie, à la 

propreté ou à toute autre principe culturel privilégiant l’aspect. Elles rencontrent le 

jardinier qui tente de les infléchir pour les tourner à son meilleur usage sans en 

altérer la richesse. « Faire le plus possible avec, le moins possible contre » ».5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Le jardin en mouvement, Gilles Clément, Edition Sens et Tonka, 2000 
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III La petite Clairière : un jardin menacé 

par la densification urbaine.  

Aujourd’hui, de plus en plus de projets d’aménagement se heurtent à des conflits 

d’acteurs qui ralentissent l’avancée des travaux et parfois annulent les opérations. 

C’est par exemple le cas d’un projet de 200 logements qui devait remplacer un 

terrain laissé en friche après la destruction d’un commissariat dans le centre de 

Montpelier, mais qui a été annulé face à la persévérance d’un groupe d’habitants du 

quartier qui souhaitaient qu’on mette en place des jardins partagés. Les individus ou 

groupes d’individus qui s'opposent à ce genre de projet sont souvent des 

associations de défense de l’environnement, de défense du patrimoine, ou des 

associations d’habitants d’un même quartier. Ce genre de pratique vient 

probablement du fait qu’il n’y ait pas suffisamment de concertation avec les 

différents acteurs concernés avant la mise en place des projets. Si les projets 

étaient mis en place avec les acteurs, les intérêts de chacun y seraient mieux 

représentés et ce genre de problème serait plus rare. A Nantes, il existe dans 

chaque quartier, des comités consultatifs pilotés par des élus référents chargés 

d'entretenir le dialogue. Cependant, le découpage des quartiers n’est pas pertinent 

car les habitants ne s’y réfèrent pas et le concept de quartier perd alors tout son 

sens (par exemple, le quartier Malakoff-St Donatien est constitué de deux ensembles 

qui connaissent des dynamiques très différentes). Il faudrait mettre en place des 

comités de quartiers en fonction d’un découpage qui se baserait sur le sentiment 

d’appartenance des habitants à un quartier. 

 

a) Comment est on arrivé à cette situation conflictuelle ?    

Le conflit relatif au jardin de la petite clairière débute en 2006, au moment où 

l’évêché signe une promesse de vente avec le promoteur immobilier Bâti-Nantes.  

Celui-ci prévoit de construire deux immeubles de 99 logements dont la moitié de 

logements sociaux, conformément à la servitude de mixité sociale. 

Dés lors, des riverains se mobilisent afin de conserver les jardins, utilisés 

comme jardins familiaux par une dizaine de familles du quartier. Ils interpellent la 

municipalité dés juin 2006 dans l’espoir de voir modifier le Projet. 

Malgré leur mobilisation, le Plan Local d’Urbanisme de mars 2007 ne tient pas 

compte de leur projet qui n’est donc pas intégré dans le PLU. Par ailleurs, la mairie 

n'exerce pas son droit de préemption sur le terrain concerné. Le projet est ainsi 

conforme au PLU, répondant à la servitude de mixité sociale concernant le quartier 

Saint Clément 

La demande de permis de construire est déposée fin avril 2008, celui-ci sera 

accordée au promoteur en juillet 2008 à condition que le projet immobilier 

comprenne 50% de logements sociaux.  

Une lettre est alors envoyée aux jardiniers au début de l’année 2008, leur 

demandant de quitter les lieux.  Deux recours contre le permis de construire sont 

alors déposés auprès du tribunal administratif.  
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Aujourd’hui, le terrain appartient toujours à l’évêché. Le promoteur immobilier a 

signé un compromis de vente avec une clause suspensive. Le terrain ne pourra donc 

lui appartenir officiellement tant que les recours en justice seront en cours.  

Par ailleurs, le 17 juillet 2009, les occupants actuels de la parcelle créent une 

association : la clairière de Sain-Clément 

 

b) Les logiques d’acteurs expliquant ce conflit   

 

 L’Association La Clairière au service du Jardin.  

L’actuel jardin de la petite clairière fait partie d’un ensemble de parcelles 

qui appartiennent à l’évêché de Nantes. Jusqu’ici, l’association avait accès aux 

parcelles grâce à un accord passé entre l’évêché et les habitants du quartier il y a 

une cinquantaine d’années. Cependant, aujourd’hui l’évêché souhaite vendre son 

terrain à un promoteur immobilier (Bâti-Nantes) qui projette d’y construire des 

logements. Face à cette situation, au nom des habitants du quartier, l’association de 

La Petite Clairière revendique le droit de conserver au moins une partie du terrain. 

Cependant, d’un point de vue strictement juridique, elle n’a aucun droit sur cette 

parcelle.  

L’association La Clairière a été crée dans le but de défendre les jardins 

familiaux. Elle considère que le projet immobilier va détruire les jardins et qu’il va à 

l'encontre de toutes les prescriptions et communications écologiques affichées 

aujourd'hui par la ville. Elle n’est pas par principe, contre le projet immobilier mais 

pour son réaménagement avec une conservation de la mixité sociale de 50% mais 

une réduction du nombre de logements à 60 pour préserver la qualité de vie et la 

durabilité écologique du quartier et de ses nouveaux arrivants !  

L’association considère le projet nuisible pour le quartier pour différentes 

raisons. D’une part, elle craint qu’il ait un trop fort impact sur le quartier car il 

comprendrait 80 à 100 logements, ce qui engendrerait le stationnement d'environ 

140 voitures supplémentaires. De plus, elle fait remarquer que la crèche ainsi que 

l’école maternelle et primaire sont déjà complètes et que cet afflux de population 

risque de poser des problèmes dans un contexte d'infrastructures scolaires et 

sociales saturées.  

Concernant le projet en lui-même, l’association souhaite qu’il soit revu pour 

éviter la destruction de grands arbres, pour tenter de conserver l'ancien mur 

bordant la rue, mais aussi pour que le recul des bâtiments par rapport aux rues 

Monfoulon et Colonel Boutin soit plus important, que les constructions soient moins 

hautes, et qu’il y ait un effort de préservation de l’ensoleillement. 

Afin de justifier sa volonté de garder un espace de verdure pour les 

habitants du quartier, l’association a tenté de proposer un projet social pour les 

habitants du quartier. Leurs propositions sont les suivantes. En premier lieu ils 

projettent de multiplier le nombre de parcelles pour que les jardins profitent à un 

plus grand nombre de jardiniers. Ils souhaitent ensuite créer un espace commun et 

clos afin que les habitants du quartier puissent en profiter, créer une parcelle 
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spécialement réservée à l’école et utiliser l’espace commun afin d’accueillir une 

AMAP. 

Il semble évident que le projet a un réel intérêt pour le quartier, mais le fait 

que l’association n’ait pas concrètement commencé à le mettre en œuvre ne joue 

pas en sa faveur, surtout au regard de l’intérêt collectif que met en avant le 

promoteur du projet immobilier qui propose des logements sociaux.  

 

 Un promoteur immobilier et un bailleur social 

Les promoteurs privés sont des acteurs incontournables de la construction 

de logements à la fois par la taille des opérations immobilières réalisées et par leur 

capacité à mobiliser des moyens financiers très importants. Leur grande visibilité 

tient du fait qu’ils soient adossés à de grands groupes, dont parfois la promotion 

immobilière n’est qu’une activité parmi d’autres. Le promoteur occupe une place 

primordiale dans le programme de construction dont il est l'initiateur. C'est lui qui 

monte le projet (terrain, urbanisme, financement, architectes...) et se charge de sa 

commercialisation. Il ne construit pas directement, mais assure sous sa 

responsabilité la bonne réalisation des opérations (étude, exécution et mise à 

disposition des constructions). Il intervient dans la production de logements 

collectifs ou de groupes de maisons individuelles. Le promoteur d’une opération 

foncière ou immobilière est l’acteur qui prend l’initiative de sa réalisation. Il s’assure 

de la faisabilité de l’opération, en définissant sa localisation, ses objectifs et en 

déterminant son plan de financement. 

L’objectif premier du promoteur est de pouvoir vendre son opération le plus 

vite possible aux meilleures conditions : la maîtrise des coûts reste donc un élément 

capital pour offrir des appartements dans les prix du marché immobilier et assurer 

également la marge du promoteur.  Les logements sociaux sont construits par des 

promoteurs privés, puis revendu à des bailleurs sociaux.  

La société Bâti-Nantes, promoteur du projet de construction de logement 

sur le site de la Clairière, à été créée en 1961, elle dispose de sérieuses références 

dans la construction d'immeubles. Société indépendante de promotion et de 

réhabilitation, Bâti Nantes a été reprise en 1982 par François-Régis Bouyer, et 

connaît depuis un essor certain. Le bailleur social qui doit lui acheter le projet de la 

Clairière est La Nantaise d’Habitation. 

 

 La politique de Nantes Métropole  

 

Situation démographique engendrant situation foncière, orientation en matière 

de densification : 

 Nantes est situé à l’ouest de la France. C’est la capitale régionale de la 

région Pays de Loire et préfecture du département de la Loire-Atlantique. La ville 

centre avec ses 280 000 habitants, reste le moteur démographique de 

l’agglomération (580 000 habitants) enregistrant au cours des deux derniers 

recensements un solde migratoire positif de 8 900 habitants. D’une densité moyenne 
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de 4.142 habitants par km², Nantes est classée 6
e
 ville de France et 7

e
 par sa 

croissance. Du fait de son attractivité résidentielle, économique et touristique, 

l’agglomération nantaise connaît une forte dynamique démographique, c’est pourquoi 

les problématiques d’étalement et de densifications urbaines ainsi que les enjeux 

fonciers sont particulièrement importants sur le territoire nantais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes orientations en matière d’environnement. 

 

« […] la préservation de la biodiversité inscrite dans le plan d'actions de 

développement durable, se traduit concrètement par la protection environnementale 

d'espaces naturels fragiles comme la Petite-Amazonie et la prairie de Mauves, toutes 

deux classées zones Natura 2000. Protéger la biodiversité ne signifie pas pour 

autant obérer les conditions de développement de Nantes. Poursuivre la 

densification de la ville, à travers le nouveau PLU, en construisant la ville sur elle-

même pour lutter contre l'étalement urbain, aménager des éco-quartiers comme l'île 

de Nantes, Bottière-Chênaie ou Saint-Joseph-de-Porterie avec la promotion de la 

qualité environnementale auprès des promoteurs et des bailleurs sociaux : c'est là 

Image n°7: Mesure de l’étalement urbain sur l’agglomération nantaise de 1960 à 2000  

Source : « La densification de la ville-centre par le plan local d’urbanisme à l’épreuve des documents de 

planification : Nantes», Raynaldo Fortun, Mémoire de Master, 2006.  
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Carte n°4: Densité de la Population par quartier 
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sans doute que se perçoivent le mieux le volontarisme mais aussi les contraintes 

liées au développement durable. […] ».  

L’extrait ci-dessus, issu de la rubrique « ville durable » du site web de la ville de 

Nantes montre que Nantes fait des efforts en matière de développement durable. 

Cependant certaines incohérences ressortent de cet extrait. En effet il met en avant 

la protection de plusieurs espaces naturels d’intérêt écologique non discutable mais 

ces sites perdent beaucoup de capacité en termes de biodiversité s’il n’y a pas une 

trame verte continue permettant aux différentes espèces de circuler d’un site à un 

autre. « Construire la ville sur elle-même » et encourager la mise en place d’une 

trame verte continue paraissent être deux objectifs difficilement conciliables. 

 

Des documents de planifications qui tentent de concilier densification et 

développement durable 

 

En ce qui concerne notre territoire d’étude et les éléments qui nous 

intéressent (c'est-à-dire ceux concernant les zones urbaines et en particulier les 

problématiques de densification et de protection de la nature), le document de 

planification le plus élevé dans l’échelle hiérarchique des documents d’aménagement 

est la DTA. Elle fixe les principaux objectifs de l'Etat concernant l'aménagement et la 

conciliation des perspectives de développement, de protection, et de mise en valeur 

du territoire de l’Estuaire de la Loire. Elle a entre autre pour objectifs de préserver 

les espaces naturels et les paysages (préservation de la biodiversité, protection 

et valorisation des trames vertes,…), de favoriser le renouvellement urbain, et de 

lutter contre l'étalement urbain. Les orientations ont un caractère de prescription 

vis à vis des documents d'urbanisme locaux. 

Le SCOT Nantes-St Nazaire est un document d’urbanisme qui oriente le 

développement de la métropole dans le but de lui permettre de rayonner à l’échelle 

européenne. Dans ses objectifs fondamentaux apparaissent de nouveau 

l’amélioration des conditions de logement, l’amélioration de la qualité de vie et 

des paysages, la protection de l’environnement, le développement équilibré des 

territoires. 

 

L’élaboration d’un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable), et la démarche d’Agenda 21 ont été engagées par la ville simultanément 

depuis 2004. Elles dessinent toutes deux les grandes orientations à suivre pour 

préparer l’avenir de la ville. Ces démarches ont par exemple conduit à la création 

d’un document « Objectifs éco-quartiers » qui propose un cadre de référence et 

pose les bases d’objectifs communs entre les services de la ville et les différents 

acteurs de l’aménagement urbain sur la dimension environnementale du 

développement durable. Le document fixe les grandes lignes permettant de mieux 

maîtriser les impacts environnementaux des aménagements, constructions et 

réhabilitations.  
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La carte ci-dessus montre que le site de la Petite Clairière se situe dans un quartier 

qui comprend peu de logements sociaux. 

Nantes a pendant longtemps fait face à la demande de logements grâce à son 

programme d’action foncière qui lui permettait de faire des réserves foncières 

avec l’aide de l’Etat. Cependant les parcelles disponibles à la construction se faisant 

de plus en plus rares, les prix ont augmenté fortement et la cohésion sociale et 

territoriale s’est vue menacée avec une ségrégation socio-spatiale par les prix 

s’opérant, entre les centres et les périphéries et menaçant l’équilibre du 

développement urbain. La forte demande sociale nécessite une intervention directe 

des institutions publiques. C’est pourquoi, l’agglomération a décidé de créer un 

établissement public foncier régional. L’EPF, outil de solidarité reposant sur la 

mutualisation des moyens, est chargé de constituer des réserves foncières pour 

faciliter l’action des Intercommunalités en faveur de l’habitat (public et privé), 

de l’environnement (protection des paysages et prévention des risques) et du 

développement économique (capacité d’accueil et reconquête de friches 

industrielles et militaires). 

 

Toujours dans cette logique de rééquilibrage du territoire, le PLH (Programme local 

de l'habitat) de Nantes Métropole, adopté en 2004 définit des objectifs chiffrés et les 

principes d'une politique intercommunale visant à répondre aux besoins en 

logements et à favoriser la mixité sociale. Le PLH assure une répartition 

équilibrée et diversifiée de l'offre en logements sur l'ensemble du territoire. 

Celui de Nantes Métropole a pour objectifs de construire des logements plus 

nombreux, plus variés et plus accessibles. Il doit permettre de relancer à court 

terme la construction de logements sur l'ensemble des 24 communes. L'objectif est 

de construire 3 900 logements par an dans l’agglomération dont 1 600 à Nantes, en 
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maintenant la mixité sociale au dessus du niveau actuel de 23 % de logements 

locatifs sociaux, tout en visant de plus fortes performances énergétiques et 

environnementales des bâtiments. « Densifier Nantes, c’est aussi renforcer le vivre 

ensemble, c’est conserver une ville agréable dans son ensemble. Certains quartiers  

nantais ont ainsi l’ambition de devenir des “éco-quartiers” (Ile de Nantes, Bottière 

Chênaie, Saint Joseph de Porterie, etc.) dans toutes les dimensions du terme 

(écologique, social, économique, culturel). Cette voie est intéressante, mais 

seulement si l’ensemble de la ville en bénéficie à terme6 ». Les objectifs de la ville 

font apparaître la volonté de maintenir constant entre 2004 et 2010 le taux 

d’espaces verts publics par habitant malgré la densification de la ville et de créer 

1000 parcelles de jardins familiaux. Cela reviendrait à offrir à chaque nantais un 

espace vert à moins de 500 m de chez lui. 

 

Le PLU (Plan Local de l’Urbanisme) quand à lui, fixe l'utilisation des sols en 

intégrant les objectifs du PLH. Pour organiser la ville dans un souci de 

développement durable, le PLU s'appuie sur plusieurs principes : créer des 

quartiers à vivre regroupant habitat, activités économiques et commerces, 

construire en priorité le long des lignes de transports collectifs, combler les 

espaces inoccupés, les « dents creuses », pour limiter l'étalement urbain, 

préserver le patrimoine.  

                                                           
6 Nantes attractivité et durabilité, deux destins liés, Encyclopédie du développement 

Durable, article N° 52 - novembre 2007 

 

Le cahier de recommandations environnementales, document 

d’information contenu dans le PLU, doit permettre de faciliter, par la suite, la 

définition des caractéristiques et enjeux spécifiques pour chaque opération 

urbaine du territoire nantais et par là-même de pouvoir préciser les objectifs de 

qualité environnementale assignés pour chacune d’entre elles. 

Il est d’une portée large dans la description des thématiques environnementales à 

intégrer : énergie, eau, déchets, espaces naturels et paysages, déplacements, qualité 

environnementale des constructions, comportements des acteurs professionnels ou 

habitants. 

 
 

N’y a-t-il pas un déséquilibre spatial entre développement des éco-quartier et 

disparition des derniers îlots verts dans certains espaces centraux. 

 

Lorsqu’on analyse les documents de planifications de Nantes Métropole, on 

remarque que les préoccupations environnementales sont largement présentes. 

Cependant, la majorité du temps, les exemples qui sont donnés pour illustrer les 

efforts faits dans ce domaine, concernent les éco-quartiers nouvellement construits 

ou en cours de construction tels que Bottière Chênaie, Ile de Nantes ou St Joseph de 

Porterie. Sans sous estimer l’intérêt de ces éco-quartiers il ne faudrait pas que 

l’engouement récent pour ce type d’aménagement, fasse oublier la prise en compte 

des préoccupations environnementales dans les quartiers plus centraux qui ne sont 

pas concernés par ce type de projets mais qui sont soumis à densification et qui 
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perdent petit à petit leurs derniers espaces verts. La ville durable ne peut se 

résumer à quelques éco-quartiers, « poumons verts » de la ville qui seraient les 

seuls lieux où les Nantais pourraient se « ressourcer ». En effet, pour être efficace, 

le développement durable ne doit pas se limiter à quelques espaces. Il faudrait 

appliquer à tous les quartiers, des logiques tendant à favoriser l’intégration et la 

mixité sociale, entre autre par un cadre de vie agréable comportant des commerces, 

des espaces verts et des espaces de vie afin de permettre une cohésion sociale de 

quartier. Il faudrait organiser les agglomérations afin que soient rapprochés 

emplois, logements, commerces et loisirs en favorisant la mixité sociale et 

fonctionnelle et ce dans la plupart des quartiers de l’agglomération. Le 

développement durable consiste en effet à concilier qualité de vie, croissance 

démographique, préservation des espaces et des ressources et bien être pour tous.  

 

 L’évêché  

Le diocèse de Nantes a joué un rôle important dans l'évangélisation de la 

Haute-Bretagne. Nantes et Rezé constituaient au IIIe siècle les deux foyers du 

christianisme. Le martyr des frères Saint-Donatien et Saint-Rogatien, marquera 

l'arrivée du christianisme dans l'aristocratie « Namnète » et constituera une forme 

de déclencheur pour son développement. Saint Donatien et Saint Rogatien, que l’on 

appelle les « enfants Nantais », sont les premiers chrétiens connus et de fait 

patrons de la ville et du diocèse de Nantes. Autour des tombes de ces premiers 

chrétiens naissent les premières églises nantaises dédiées à Saint-Donatien et 

Saint-Similien. La Chartreuse de Nantes était délimitée par le chemin de Paris 

(actuellement rue du Maréchal Joffre) et la rue Saint-Donatien au sud, la propriété 

des Dames de Saint-Charles devenue depuis le lycée Livet à l'est, la rue Saint-André, 

ancien chemin de Saint-Donatien au Nord, et par l'hôpital et l'aumônerie de Saint-

Clément à l'ouest. En 1584, les moines chartreux acquièrent les vignes de Montfoulon 

et de la Godivelle, situées entre le monastère et la rivière de l'Erdre. Aujourd'hui, la 

rue Monfoulon indique l'emplacement de la première vigne; la rue Colonel Boutin 

indique celui de la vigne de la Godivelle. Par la suite ils achètent la terre de la 

Bouteillerie, qui sera partiellement cédée à la Ville de Nantes pour former un 

cimetière, le futur cimetière de la Bouteillerie. Les Chartreux avaient aussi un 

potager qui se prolongeait bien à l'est de l'actuelle rue de Chanzy, ainsi que le Bas-

Chemin qui est devenu en partie le jardin de la maison de retraite du Bon Pasteur, 

rue du Coudray. Le christianisme nantais est donc né dans le quartier Saint Clément 

et a largement influencé sa morphologie. Ainsi, on comprend mieux pourquoi 

aujourd’hui encore  il a un impact sur le territoire.  

Le catholicisme reste la principale religion en France, mais le déclin 

commencé depuis le début des années 1970 continue et touche toutes les couches 

sociales et toutes les régions. Cette baisse du catholicisme met l’église dans une 

situation financière délicate, ses principales rentrées d’argent provenant des fidèles. 

Face à la baisse de la pratique et l'écroulement des ressources, les nombreux biens 

fonciers que détient l’église paraissent aujourd’hui inutiles.  

Pour faire face aux difficultés financières, les évêques n’hésitent pas à se 

séparer d'éléments patrimoniaux (parcelles ou monuments). C’est dans ce cadre que 

l’évêché de Nantes vend une parcelle à Bâti-Nantes pour construire des logements. 
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 Les verts 

 L’association de la petite clairière a sollicité l’attention du parti 

politique des verts à plusieurs reprises dans l’espoir d’obtenir leur 

soutien. Le 7 novembre 2008, des membres du parti confirment 

qu’il leur est impossible d’intervenir au conseil municipal pour 

défendre les jardins face à un tel  projet immobilier. 

  Le 4 mai 2009, une réunion de concertation a lieu à l’hôtel de ville. 

Sont présents : Ronan DANTEC : Adjoint au maire élu Vert à 

l’écologie et au développement durable, Mme FEVRIER : élue Vert au 

SEVE aux jardins familiaux, et Mr GACHET : élu Vert de quartier. 

Ainsi que les représentants de l’association et un riverain du 

quartier saint clément. Lors de cette réunion, Ronan DANTEC 

explique qu’il lui est impossible d’intervenir dans le cadre d’un 

espace privatif et que la densification urbaine reste pour lui une 

priorité. Il confirme sa volonté de ne pas intervenir pour la 

sauvegarde des jardins de la petite clairière.  

 Le parti refuse toute prise de position sur le sujet. 

 Le parti socialiste et les verts ont pour grand objectif de lutter 

contre l’étalement urbain et la consommation excessive de l’espace 

péri Ŕurbain. 

 Ils mènent également une politique en faveur du développement  de 

logements accessibles à tous à l’intérieur de l’agglomération visant 

à réduire de nombre d’habitations insalubres. L’amélioration du 

cadre de vie des classes moyennes, et la lutte contre la pauvreté et 

la précarité constitue une priorité politique pour les élus.  
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Image n°8 : Plan ancien des environs de Nantes en 1722 

Source : Archives municipales de la ville de Nantes 



 

 

  Les médias 

Depuis le début du conflit, l’association la Petite Clairière a tenté de faire 

connaitre le jardin et les enjeux auquel il est confronté à un large public afin de 

sensibiliser l’opinion publique pour peser sur la décision politique. De nombreux 

articles de presse sont parus retraçant l’histoire du conflit et les actions menées 

par l’association pour la préservation des jardins familiaux. Des journaux tels que : 

Ouest France, Presse océan, France 

bleu Loire océan, Terres vivantes ou 

encore TF1 ont permis à l’association 

de se faire connaitre et de faire 

connaitre leur combat.  

 

 

 

 

 

 Une matrice CAPE pour comprendre les logiques d’acteurs 

Pour réellement situer les acteurs du projet par rapport aux enjeux de la Clairière, 

on peut les classer dans ce tableau que l’on appelle « Matrice CAPE » (Collectif, 

Arbitre, Privatif et Externe). 

 

 Interne Externe 

Régulateur 

              Collectif  

Association la Clairière 

 
Bâti-Nantes 

 
Service urbanisme de 

Nantes métropole  

             Arbitre  

Tribunal  

Certains médias  

Service espaces verts 
de Nantes 

Non régulateur 

              Privatif  

Evêché  

 
Certains adhérents de 

l’association  

              Externe  

Certains habitants  

 
Les Verts 

 
Certains élus 
 

Certains médias 
 

L’école du quartier 
 

Les futurs habitants des 
logements sociaux 
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Image n°9: Article de presse 

Source : OUEST France 16 Décembre 2008 



 

 

La matrice permet de différencier quatre types d’acteurs selon leurs logiques 

d’actions en fonction : 

 De leur relation au territoire concerné : interne ou externe ; 

 De leur part d’investissement dans la vie locale : régulateur ou non. 

C’est un outil simple qui permet d’ouvrir le débat, mais qui n’est cependant pas une 

approche exhaustive du problème. 

L’ensemble « collectif » regroupe des personnes actives, ayant des projets, 

participant à la vie locale, s’engageant, ou prêtes à s’engager sur un projet commun ; 

l’association La Clairière en est l’élément principal, puisque tous ses projets sont en 

rapport direct avec le jardin. Le promoteur et Nantes Métropole en font également 

partie en raison de leurs projets d’aménagement. 

L’ensemble « arbitre » comprend les acteurs cherchant à expliciter et à arbitrer les 

règles du jeu local, en suivant les projets en cours de réalisation. Ce sont surtout 

des acteurs institutionnels, comme le tribunal administratif qui doit rester neutre 

par rapport au conflit. 

L’ensemble « privatif » rassemble les personnes locales qui agissent en fonction des 

intérêts d’une entreprise ou d’un projet individuel, sans intervenir directement sur la 

vie locale. L’évêché est un privatif puisque son but est uniquement de vendre son 

bien foncier. 

Enfin, l’ensemble « extérieur », on va trouver les acteurs pour qui le territoire n’est 

qu’un lieu d’activité privé. Son rôle local est faible, mais leur présence est parfois 

indispensable au maintien de l’équilibre actuel. C’est le cas des médias qui peuvent 

influencer indirectement le débat en rendant publiques certaines informations. 

L’étude des logiques d’acteurs montrent que la situation est aujourd’hui figée en 

raison de leurs intérêts divergents. Un compromis étant difficile à atteindre, le seul 

moyen d’améliorer la situation serait de proposer des préconisations 

d’aménagement. 
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IV Préconisations d’aménagement  
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Image n°10: Plan du projet immobilier 

Source : Permis de construire du projet immobilier 

Image n°11: Vue en 3D du projet initial (voie d’opportunité)  

Source : Permis de construire du projet immobilier 

Image n°12: Vue en 3D du projet initial 

Source : Permis de construire du projet immobilier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montrent les photographies de plan, le projet initial (dont le permis de 

construire fut accordé en Avril 2008) comportait quelques carrées de verdure, ainsi 

que des toitures végétalisées et de petits espaces privatifs destinés à des cultures 

potagères d’agrément.  

La révision du projet, en Juin 2009, a supprimé tous ces espaces de verdure 

pour les remplacer par des surfaces minéralisées. Ce changement de conception 

vient probablement d’une volonté du promoteur de réduire les coûts de construction.  

Aux vues de ce constat, on comprend mieux l’envenimement du conflit, étant 

donné le manque de prise en compte des préconisations proposées par l’association 

La Clairière.  

 

 

L’étude préalable de toutes les composantes du site amène à dégager certains 

éléments qu’il serait important de préserver. C’est le cas des grands Pins noirs 

(Pinus nigra) situés au Nord Est du site ; des sept Tilleuls (Tilia cordata), des huit 

Platanes (Platanus x acerifolia), en raison de leur âge, de leur bon état sanitaire et 

de leur valeur patrimoniale. De plus, un espace de nature comme celui de la Petite 

Clairière représente un îlot écologique à préserver dans un contexte urbain, pour 

toutes les raison exposées dans les parties précédentes. Mais le fait est que le 

projet immobilier tel qu’il est conçu ne permet pas de conserver ces espaces. Il faut 

donc tenter de l’améliorer au mieux en y intégrant du vert. 
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Image n°13: Vue en 3D du projet actuel 

Source : Permis de construire du projet immobilier 

Image n°14: Vue en 3D du projet actuel 

Source : Permis de construire du projet immobilier 



 

 

Si l’on considère qu’il n’est pas possible de réduire le nombre de logements, 

comme nous l’avons expliqué précédemment, en raison des contraintes de coûts et 

du pourcentage de logements sociaux obligatoires, seuls les espaces libres (voie 

d’opportunité et carrés de jardins) peuvent être réexploités pour améliorer la qualité 

paysagère du cadre de vie.  

 Voici donc quelques préconisations d’aménagement, qui concilieraient mieux les 

intérêts de chacun en améliorant l’ambiance sociale et paysagère du site.  

 

 Volet social 

 Le projet de construction actuel prévoit des cages d’escalier différentes 

pour les habitants des logements sociaux et ceux en accès à la propriété. Cette 

conception est étrange, compte tenu du fait que les défenseurs du projet prônent 

une mixité sociale. Il serait donc intéressant d’aménager un accès commun, limitant 

la ségrégation sociale. 

De plus, il serait pertinent de prévoir un espace extérieur commun aux deux 

immeubles, afin que les habitants puissent se côtoyer et échanger dans un cadre de 

détente.  

 

 Volet paysager 

Comme le stipule le volet social, il est nécessaire d’aménager un espace de 

vie commune. Le mail, actuellement totalement minéralisé, pourrait être réaménagé 

en espace vert aux multiples fonctions, afin que chacun puisse y trouver son compte.  

Regrouper caractère esthétique, ludique et de loisir permettrait de rendre 

ce lieu plus accueillant, tout en conférant un aspect plus attractif à l’immeuble et au 

quartier.  

Ainsi, l’ensemble du mail sera conçu sur terre végétale, et ne sera pas 

bétonné, hormis un cheminement piéton permettant de parcourir la rue 

d’opportunité.  

Pour valoriser le potentiel écologique, on va varier les types et la hauteur de 

végétation :  

- prairies naturelles à couvert herbacé dense pour remplacer les surfaces 

minéralisées au sol ;  

- plantation en pleine terre d’arbres à tiges hautes (c'est-à-dire conservation 

des implantations prévues sur la notice d’intention), de préférence 

d’espèces locales : Charme (Carpinus caroliniana), Erable champêtre (Acer 

campestre), Orme (Ulmus campestris), Chêne pédonculé (Quercus robur)…  

- plantation d’une haie basse arbustive plurispécifique entre les arbres, à 

vocation de corridor écologique, composée d’espèces locales : Viornes 

(Viburnum opulus), Bourdaine (Frangula alnus), Cornouiller (Cornus 

sanguinea), Laurier (Laurus nobilis), Noisetier (Corylus avelana)… 

 

 

Le projet prévoit aussi l’aménagement de deux espaces verts désenclavés par deux 

passages de service, l’un donnant sur la rue Monfoullon, l’autre donnant sur la rue du 

Colonel Boutin:  

- Dans le projet, le jardin du bâtiment 1, accessible à partir de la rue 

Monfoullon, va être de pleine terre, totalement engazonné, et planté de 

quatre arbres en hautes tiges. Mais cet espace, en raison de son 

ensoleillement favorable, pourrait accueillir un espace potager familial, 

accessible aux familles qui le souhaitent.  
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- Pour le jardin du bâtiment 2 accessible à partir de la Rue Du Colonel Boutin, 

l’aménagement prévu est le même, hormis la conservation de 5 platanes 

déjà en place. Ici, c’est le potentiel social qui peut être développé : y 

installer une aire je jeux plus importante que celle prévue dans le mail et 

ouverte aux enfants du quartier, ainsi que disposer des bancs peut être 

intéressant. 

Quelles que soient les préconisations d’aménagement qui puissent être proposées, 

l’Association la Clairière se trouvera lésée et exclue du projet, étant donné le peu 

d’espace disponible qui lui resterait pour ses propres projets et leur aspect privatif 

du fait de la clôture du site. Mais une opportunité serait peut être à saisir pour 

arriver à un compromis. 

En effet, l’Etat ayant mis en place une nouvelle carte militaire, l'armée de 

terre se voit aujourd’hui contrainte de quitter Nantes.  

En conséquence, l’armée va vendre ses biens et Nantes va alors se retrouve 

face à une opportunité très importante. Les 2280 m² du 11
e
 corps d’armée, les 3100 

m² de la caserne de la visitation, les 2800 m² du quartier des grées du loup et enfin 

et surtout les 13 ha du quartier Mélinet vont ainsi se libérer. Au total 25 hectares 

vont être disponibles, au cœur de la ville, entre les quartiers Saint-Donatien, Saint-

Clément et Allonville.  Cependant étant donné l’histoire qu’il y a derrière ce type de 

monuments, et étant donné leur aspect patrimonial, il est nécessaire de faire un 

diagnostic avant d’y envisager des orientations urbaines.  

Il aurait été intéressant de délocaliser le projet sur ce type d’espace, disponible, afin 

de pouvoir conserver les jardins familiaux de la petite clairière. Cependant, étant 

donné les délais qu’impose la reconversion de ce type de bâtiments,  un projet 

comme celui prévu à St Clément ne pourrait attendre si longtemps.  

 

En conséquence, il paraitrait plus pertinent d’étudier les possibilités de mise en place 

de jardins, que pourraient accueillir les sites de l’armée, afin de proposer à 

l’Association la Clairière de devenir gestionnaire d’un ensemble de  jardins familiaux 

sur le quartier.  

 

Ceci permettrait non seulement d’avoir une répartition plus homogène des 

espaces jardinés au niveau du quartier, mais aussi d’augmenter la surface disponible 

permettant ainsi l’accès à un plus grand nombre de personnes.  

L’Association la Clairière pourrait ainsi se présenter comme un acteur 

essentiel du quartier, en gérant ces espaces et en les faisant vivre pour permettre 

une réelle vie de quartier. En effet, les projets qu’elle prévoyait sur la Petite Clairière 

sont d’autant plus intéressant appliqués à plusieurs sites répartis sur tout le 

quartier.  
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Croquis n°3: Croquis d’ambiance du mail réaménagé            Réalisation : Morgane Robert 



 

 

V Les difficultés rencontrées : 

méthodologie du travail 

 
 

L’élaboration de notre dossier de projet tutoré fut quelque peu complexe, à 

cause d’une succession d’obstacles au niveau des recherches, de nos interlocuteurs, 

ou même de la compréhension des tenants et aboutissants du projet.  

Nous allons donc présenter notre méthodologie de travail dans un premier 

temps, et les difficultés que nous avons rencontré dans une seconde partie.  

 

 Notre méthodologie 

 

Une fois notre sujet attribué, nous avons rencontré notre premier 

interlocuteur, Loïc Daniele, président  de l’association La Clairière. Celui-ci nous a 

présenté le site, ainsi que les menaces qui pesaient sur les jardins. Au premier 

abord, la problématique était simple : il fallait contrer le projet immobilier afin de 

sauvegarder les jardins. 

Notre première approche du problème était ainsi d’établir un diagnostic 

global (paysager, humain, écologique…) du quartier St Clément, et plus 

particulièrement des jardins de la Clairière, afin de faire ressortir ses divers 

intérêts pour appuyer un futur contre-projet.  

 

Nous avons vite compris que ce travail n’était pas adapté. En effet, à force 

de discutions, un point s’est avéré essentiel : il fallait que nous nous mettions dans la 

peau d’un bureau d’étude et, de ce fait, nous devions rester absolument neutres dans 

notre approche, tout en comprenant les différentes logiques d’acteurs qui avaient 

provoqué cette situation de conflit.  

 L’intérêt de ce sujet réside dans une toute autre problématique : Comment 
concilier demande de logements et besoin d’espaces verts dans un contexte de 

densification urbaine afin de conserver un lieu de vie de quartier ? 

Et pour répondre à cette problématique, nous avons dû élaborer plusieurs 

plans successifs, avant d’aboutir à celui de ce présent dossier : présenter le jardin, 
établir un diagnostic écologique (qui jusqu’à présent n’avait pas été fait), montrer les 

dynamiques des logiques d’acteurs, puis présenter des préconisations 

d’aménagement. Ces recherches nous ont finalement fait perdre énormément de 

temps, 
 

Et c’est en cette dernière partie que les difficultés ont été les plus 

significatives. 

 

 

 Les difficultés rencontrées 

 

Notre recherche d’informations a été fortement compromise par divers 

éléments. Notre recherche bibliographique à malheureusement été limitée par la 

rareté des données écrites sur le quartier Saint Clément et sur ses jardins 

familiaux. La principale source de données pour l’élaboration de notre dossier à été 

recueillie auprès des commanditaires de l’étude et des divers articles de presse 

parus sur le sujet, ce qui a pu altérer l’objectivité de notre approche.  
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La situation de conflit est fortement avancée aujourd’hui et des recours 

judiciaires administratifs sont en cours. Cette situation a été un élément déterminant 

tout au long de notre étude car elle a rendu impossible la communication avec les 

divers interlocuteurs dont nous souhaitions recueillir l’opinion. 

Le service urbanisme de Nantes Métropole (URBANA) a refusé toute discussion à 

ce sujet. Mais c’est aussi le cas du promoteur immobilier Bâti-Nantes ou encore d’un 

prêtre qui n’a pas souhaité s’exprimer sur le passé historique du jardin de la petite 

clairière, considérant que cet espace est « squatté » par l’association.  La situation 

est telle que les interlocuteurs portés au tribunal par l’Association ne veulent pas 

entendre parler du projet. 

 

Selon le découpage fait par Nantes métropole, le site que nous étudions 

appartient au quartier Malakoff-St Donatien. Or les dynamiques qu’on peut observer 

à St Clément et St Donatien sont très différentes de celles de Malakoff. Ainsi, une 

grande partie des informations dont nous aurions pu nous inspirer en particulier par 

le biais de l’INSEE ne sont pas territorialement viables et ceci empêche une approche 

statistique pertinente.  

. Au vu de l’avancée du projet, il parait évident que nos préconisations ne pourront 

être respectées. Les documents qui nous ont été fournit ne permettent pas une 

lisibilité correcte (photographies de plan en faible résolution), d’autant plus que nos 

compétence en terme d’urbanisme et de connaissance architecturales sont limitées. 

De plus, tous ce qui pouvait faire office de contre-projet a déjà été proposé par 

l’association, sans grand résultat. Comment alors proposer quelque chose de 

pertinent et de réalisable, alors que de nombreuses propositions ont déjà été mise 

de côté ?  

Au-delà de ces difficultés, nous avons parfois mal géré notre temps en particulier au 

début lors de la définition précise du sujet. 
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Conclusion 

Aujourd’hui, dans les villes, de nombreux îlots verts  sont  menacés par la 

densification urbaine, en particulier dans les quartiers centraux. Le but des 

politiques d’aménagement est de concilier le besoin croissant en logement et la forte 

demande en espaces verts tout en limitant l’étalement urbain.  

La présente étude permet de constater que le site de la Petite Clairière possède 

un potentiel écologique, social et paysager remarquable. On observe en parallèle un 

réel besoin de logements et en particulier de logements sociaux ce qui explique les 

orientations en matière d’urbanisme qui s’appliquent au quartier. Dans ce type de 

situation, de nombreux acteurs tentent de défendre leurs intérêts respectifs, ces 

intérêts étant souvent très différents et difficilement conciliables, ce qui à tendance 

à rendre la situation complexe et repousser les prises de décisions.  

Bâti-Nantes, promoteur immobilier, a pour projet de construire un complexe 

immobilier sur le site de la Petite Clairière, alors qu’elle est actuellement utilisée en 

partie en tant que jardin familial et lieu de vie de quartier.  L’Association la Clairière, 

qui a pour but de défendre ses jardins familiaux face au projet immobilier, souhaite 

arriver à une modification du projet, dans le but de conserver un lieu de vie 

associatif. 

Mais cette association n’a cependant pas beaucoup d’éléments jouant en sa 

faveur, étant donné l’orientation des documents d’urbanisme et le fait qu’elle n’est 

pas propriétaire du terrain.  

Ses demandes successives de compromis n’ayant pas été entendues, elle n’a eu 

d’autres possibilités que de faire appel à la justice pour espérer une évolution du 

débat. Cependant, face à cette initiative, les acteurs soutenant le projet immobilier 

se sont fermés à toute discutions avec l’association et tout autre opposant au projet.  

La situation étant ainsi bloquée, il devient délicat de contenter chacune des 

parties.  C’est pour cette raison que seules des préconisations d’aménagement 

peuvent être proposées pour essayer d’orienter les discutions en faveur d’un 

arrangement. Le projet immobilier étant trop avancé, les seules préconisations 

envisageables à notre échelle s’orientent dans l’amélioration de son potentiel 

paysager et écologique, afin de mieux l’intégrer dans le quartier, de conserver une 

certaine biodiversité et de créer un lieu d’échanges pour ses habitants. 

En ce qui concerne les intérêts de l’association, arriver à un compromis sur le 

site en lui-même ne parait pas satisfaisant. En effet, il semblerait que les possibilités 

de jardinage ou de projets d’animations ne sont pas réalisables dans ce type 

d’espace privatif est réservé à du logement. En conséquence, il serait plus 

intéressant pour elle que la municipalité lui accorde une ou plusieurs parcelles où 

elle serait légalement en droit d’y installer ses jardins familiaux. Ainsi, elle aurait 

plus d’espace et couverait mieux le quartier pour répondre à la demande des 

habitants. Elle pourrait donc devenir un acteur phare de l’activité sociale du quartier, 

faisant vivre plusieurs sites, et proposant ses diverses activités culturelles.  

Malgré ces préconisations, il parait indéniable que détruire un site comme celui 

de la Petite Clairière constitue une perte non contestable pour le quartier, autant au 

niveau paysager et écologique que culturel, patrimonial et social. Ainsi, l’idéal aurait 

été de déplacer le projet immobilier sur un autre site, et de laisser cet espace à 

l’association la Clairière, afin qu’elle continue à le mettre en valeur. 
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Note : les Annexes 4 et 5 ont été réalisées par Morgane Robert, par relevés et observations sur le terrain.  



 

 

ANNEXE 4 

Relevé Floristique 

Nom latin Nom commun Famille  

Platanus X acerifolia  Platane  Platanacées  
Tillia cordata  Tilleul  Tiliacées  

Acer pseudoplatanus  Erable sycomore Acéracées  

Pinus nigra  Pin Noir d’Autriche  Pinacées  
Laurus nobilis  Laurier sauce Lauracées  

Sambuscus nigra  Sureau noir Caprifoliacées  

Malus sp.  Pommier  Rosacées  

Picea abies  Epicea  Pinacées  
Prunus sp.  Prunier  Rosacées  

Juglans regia  Noyer  Juglandacées  

Prunus sp.  Pêcher  Rosacées  
Seringa vulgaris  Lilas  Oléacées  

Prunus sp.  Cerisier  Rosacées  

Coryllus avelana Noisetier  Corylacées  
Acer platanoïdes  Erable plane Acéracées  

Acacia dealbata Mimosa  Mimosacées  

Ficus carica  Figuier  Moracées  
Papaver roheas  Coquelicot  Papavéracées  

Fumaria officinalis  Fumeterre officinal Papavéracées  

Solanum dulcamara Morelle douce-amère Solanacées  
Cymbalaria muralis  Misère romaine Scrofulariacées  

Viola odorata  Violette odorante Violacées  

Oxalis acetosella Oxalis  Oxalidacées  

Polypodium vulgare Polypode  Phanérophytes  
Matthiola sp.  Giroflée  Brassicales  

Verbascum thapsus Molène ou Bouillon blanc Scrofulariacées  

Passiflora caerulea  Passiflore  Passifloracées  



 

 

Lunaria annua  Monnaie du pape  Bsassicales  

Lavandula officinalis Lavande  Lamiacées  

Rosmarinus officinalis Romarin  Lamiacées  
Santolina chamaecyparisus  Santoline  Lamiacées  

Rubus idaeus  Framboisier  Rosacées  

Glechoma hederacea  Lierre terrestre  Lamiacées  

Hedera helix  Lierre grimpant  Araliacées  
Phytolacca americana Raisin d’Amérique  Phytolaccacées  

Rosa canina sp.  Rose  Rosacées  

Taxacum officinale  Pissenlit  Astéracées  
Cardamine pratensis  Cressonnette des prés Brassicales  

Cardamine hirsuta  Cardamine hirsute  Brassicales  

Fragaria vesca Fraisier  Rosacées  
Potentilla erecta  Potentille tormentille  Rosacées  

Anemone repens  Anémone rampante  Renonculacées  

Anthriscus sylvestris  Cerfeuil sauvage  Ombellifères  
Agrimonia eupatoria  Aigremoine  Rosacées  

Sedum acre  Sedum vermiculaire Crassulacées  

Lactuca sp. Laitue sp.  Astéracées  
Amaranthus deflexus  Amarante flexueuse  Amaranthacées  

Vinca major  Pervenche  Apocynacées  

Geum urbanum  Benoîte  Rosacées  

Trifoliu repens Trèfle blanc Papilionacées  
Trifolium pratense  Trèfle commun  Papilionacées  

Angelica archangelica  Angélique  Ombellifères  

Veronica persica  Véronique de perse  Scrofulariacées  
Anethum graveolens Aneth  Ombellifères  

Foeniculum vulgare  Fenouil  Ombellifères  

Borrago officinalis  Bourrache  Borraginacées  
Salvia officinalis Sauge officinale Lamiacées  

Bugla repens  Bugle rampante  Lamiacées  

Lamium purpureum  Lamier pourpre  Lamiacées  
Anagallis arvensis  Mouron rouge  Primulcées  



 

 

Anagallis foemina Mouron bleu Primulacées  

Primula elatior  Primevère  Primulacées  

Dryoptérix filis-mas  Fougère mâle  Phanérophytes  
Aster sp.  Aster sp. Astéracées  

Chenopodium bonus-henricus Chénopode bon-Henri  Chénopodiacées  

Rumex acetosa Oseille  Chénopodiacées  

Fallopia japonica Renouée du Japon  Polygonacées  
Buddleja davidii Buddleia  Loganiacées  

Rhus typhina  Sumac de Virginie  Anacardiacées  

Chelidonium majus  Chélidoine  Papavéracées  
Ranonculus  repens  Renoncule rampante Renonculacées  

Ranonculus acris  Renoncule âcre  Renonculacées  

Nigella damascena  Nigelle de Damas  Renonculacées  
Delphinium elatum  Pied d’alouette  Renonculacées  

Bellis perennis  Pâquerette  Astéracées  

Geranium molle  Géranium mou  Géraniacées  
Geranium robertianum Herbe-à-Robert  Géraniacées  

Lactuca serriola  Laitue scariole Astéracées  

Hypochoeris uniflora Porcelle  Astéracées  
Delphinium consolida  Delphinium  Renonculacées  

Helianthus sp.  Tournesol  Astéracées  

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine Astéracées  

Malva sylvestris  Mauve sylvestre Malvacées  
Plantago major  Plantain lancéolé  Plantaginacées  

Orobanche sp.  Orobanche  Orobanchacées  

Lavatera sp.  Rose trémière  Malvacées  
Calystegia sepium  Liseron des haies  Convolvulacées  

Centaurea sp.  Bleuet vivace  Astéracées  

Centaurea cyanus Centaurée  Astéracées  
Achillea millefolium Achillée millefeuille  Astéracées  

Papaver somniferum  Pavot officinal  Papavéracées  

Mirabilis jalapa   Belle de nuit  Nyctaginacées  
Pyracantha sp.  Pyracanthe   Rosacées  



 

 

Calendula officinalis Souci officinal  Astéracées  

Escholtzia californica Escholtzia Papavéracées  

Acanthus mollis  Acanthe  Acanthacées  
Arum italicum  Arum d’Italie  Aracées 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

 

Relevé faunistique  
 

 
Arthropodes  

 
Libellula depressa  Libellule déprimée Sous-ordre : Anisoptères  

Lucanus cervus  Lucane cerf-volant Lucanidés  

Araneus diadematus  Epeire diadème Ordre : Aranéides  
Vanessa atalanta Vulcain  Nymphalidés  

Polygonia c-album Robert-le-diable  Nymphalidés  

Innachis io  Paon de jour Nymphalidés  
Pieris brassicae  Piéride du chou  Piéridés  

Iphiclides podalirius  Flambé  Papilionidés  

Hesperia comma Virgule Hespéridées  
Maculinea sp.  Azuré  Lycaenidés  

Pentatoma rufipes  Punaise arlequin Pentatomidés  



 

 

Cetonia aurata  Cétoine doré  Cétonidés  

Chrysolina americana  Chrysomèle de la lavande Chrysomélidés  

Tettigonia viridissima  Sauterelle verte  Tettigoniidés  
Xylocopa violacea  Abeille charpentière  Apidés  

Coccinella septempunctata Coccinelle Chrysomélidés  

Melolontha melolontha  Hanneton commun  Scarabéidés  

Bombus lapidarius  Bourdon lapidaire  Apidés  
Mentis religiosa  Menthe religieuse  Ordre : Manthoptères 

Argiope bruennichi  Argiope frelon Ordre : Aranéidés  

Misumena sp. Thomise ou araignée crabe Ordre : Aranéidés  
Ragonycha fulva  Téléphore fauve  Cantharidés  

Bombus terrestris  Bourdon terrestre Apidés  

Trichius rosaceus  Trichie des roses  Cétonidés  
Epicometis hirta  Epicometis hirsute Cétonidés  

 
Oiseaux  

 
Regulus ignicapillus  Roitelet triple bandeau  Regulidés  

Parus caeruleus  Mésange bleu Paridés  

Parus major  Mésange charbonnière Paridés  
Corvus corone corone  Corneille noire  Corvidés  

Passer domesticus  Moineau domestique  Ploceidés  

Pica pica  Pie bavarde  Corvidés  
Sturnus vulgare  Etourneau sansonnet  Sturnidés  

Phoenicurus ochruros  Rouge-queue noir  Turlidés  

Luscinia megarhynchos  Rossignol philomène  Turlidés  

Erithacus rubecula  Rouge-gorge  Turlidés  
Streptopelia decaocto Tourterelle turque  Colombidés  

Turdus merula  Merle noir  Turlidés  

Motacilla alba Bergeronnette grise  Motacillidés  
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Troglodytidés  

Larus ridibundus  Mouette rieuse  Laridés  

Turdus philomelos  Grive musicienne  Turlidés  



 

 

Fringilla coelebs  Pinson des arbres  Fringilidés  

 
Mammifères  

 
Erinaceus europaeus  Hérisson d’Europe  Erinacéidés  

Crocidura russula  Musaraigne musette  Soricidés  

Talpa europae  Taupe d’Europe  Talpidés  
Eptosicus serotinus Sérotine commune  Vespertilionidés  

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrelle  Vespertilionidés  

Apodemus sylvaticus  Mulot gris  Muridés  
Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre  Microtidés  

 
Reptiles et amphibiens 

 
Bufo bufo  Crapaud commun  Bufonidés  

Hyla arborea  Rainette verte  Hylidés  

Lacerta muralis  Lézard des murailles  Lacertidés  

Lacerta agilis  Lézard des souches  Lacertidés  
 

 


