
La vraie nature
de la banlieue

   
  ’

Quelle est la vraie «nature»
de la banlieue en

Essonne? La nature est-elle
toujours verte? La banlieue
forcément grise? Difficile
à définir, le mot «nature»
a différents sens. À chaque
époque, pour chaque culture,
une conception de la nature
et de la place de l’homme
dans celle-ci s’est imposée.
La quête de la nature a été
un des moteurs de fabrica tion
de la banlieue: villas,

lotissements pavillonnaires,
grands ensembles,
écoquartiers… autant
de réalisations inspirées
par une certaine idée
de la nature. La banlieue
s’est construite morceau
par morceau. Les vagues
d’urbanisation successives
y ont modifié, créé
et fait disparaître des
écosystèmes. À leur manière
et en leur temps, elles
ont fabriqué de la nature. 

Exemples essonniens

Passage piéton sous l’autoroute 10.
Villebon-sur-Yvette, photo, 2011 (1)

Années 1960. Années 1960-1970.

Années 1980.
Années 1990.

Années 2000.

Les cartes postales montrent un visage agréable de la commune représentée. 
Les multivues relaient l’image d’une ville tournée vers la modernité, 

connaissant son histoire et en harmonie avec la nature. 

«L a vraie nature de
la banlieue» est sans

doute plus fabriquée que
sauvage, domestiquée,
cultivée, parfois réinventée.
Il s’agit du relief, de
l’hydrographie, de la
géologie, du paysage,
des plantes, des animaux…

et du mélange de tout cela.
Cette exposition, qui
interroge le rapport entre
la banlieue et la nature,
semble nous inviter
au mariage de la carpe
et du lapin! On y découvrira
que les mariés ne sont
pas si mal assortis. 

Années
1990-2000.



Une nature sous influence
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L es arbres ne sont pas aussi présents
qu’on pourrait le penser : quelques

forêts entretenues pour la chasse, des
remises pour la reproduction du gibier,
des alignements le long des routes
principales et quelques arbres isolés,
noyers ou ormes, au bord des champs.
Des parcs et jardins accompagnent
les demeures des nobles de l’Ancien
Régime, qui profitent d’un cadre naturel
bucolique à proximité de Paris. 
L’eau abondante sert à l’irrigation,
au transport des marchandises
et des hommes, à la meunerie
et à la beauté de la vue. L’eau est
aussi un obstacle, voire un danger
quand la Seine inonde sa vallée.

L e département est riche d’un relief
marqué : plateaux, coteaux et

vallées. La pierre meulière et le grès
y sont abondants dans le sous-sol. 
Du Moyen Âge à la fin du e siècle,
l’agriculture domine le territoire.
La nature y a été domestiquée pour
nourrir Paris : céréales – surtout le blé –
sur les plateaux et dans les plaines,
vignes sur les coteaux et prairies dans
les vallées. Les animaux sont nombreux
dans les fermes, en particulier
les chevaux, utilisés pour les travaux
agricoles et le transport. 

De nombreuses fermes avaient un pigeonnier
(petite construction ronde), car la colombine

(fiente de pigeon) était un engrais recherché. 
Vauhallan, carte postale, années 1970

La Seine a longtemps été une voie de communication
essentielle. Depuis le bord du plateau,

sa vallée offre une vue parfois spectaculaire. 
Athis-Mons, carte postale, années 1950

Dans la vallée de l’Essonne, le grès de Fontainebleau est extrait depuis
le Moyen Âge. L’exploitation s’intensifie au e siècle. Il servait à la

construction et surtout pour les pavés et bordures de trottoirs de Paris.
La Ferté-Alais, carte postale, années 1910

Un environnement rural où la nature est domestiquée au service
de Paris : grands champs de céréales, vignoble, moulins, pâturages,

forêts pour la chasse, Route royale (actuelle 7) et fleuve,
encore sauvage, qui achemine les récoltes jusqu’à la capitale. 

Carte des Chasses du Roy, vers 1773 (2)

La ferme de Champagne, une propriété seigneuriale sous
l’Ancien Régime, comme il en existait beaucoup. Au début

du e siècle, elle exploitait encore plus de 200 hectares. 
Savigny-sur-Orge, carte postale, 1915

Depuis le Moyen Âge, les rivières accueillent des moulins
à farine et sont entretenues par les meuniers.

Ici, l’ancien moulin de Mons, sur l’Orge. 
Athis-Mons. photo, vers 1900

Au e siècle, les parcs des châteaux mettent
l’eau en scène. Ici, le détournement de la

Juine dans le jardin pittoresque de Méréville. 
Carte postale, 2009



Prométhée en banlieue?
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En 1899, l’instituteur d’Athis-Mons
dresse une liste de la faune,

comme un premier inventaire
de la biodiversité : «Le règne animal
est représenté par le cheval, l’âne,
la vache, le mouton, le porc, la chèvre,
le lapin domestique, le chien, le chat,
la fouine, la belette, la taupe, le rat,
le loir, la souris, le mulot, le coq,
la poule, l’oie, le canard, la chouette,
l’épervier. Comme gibier : le lièvre,
le faisan, la perdrix, la grive, la caille.
Et parmi les oiseaux proprement dits :
le corbeau, la pie, le merle, le moineau,
le rossignol, l’hirondelle… En général,
tous les passereaux de la région
de Paris. Les insectes sont aussi ceux
de cette même région.» 

L e e siècle marque un tournant
dans le rapport entre la nature

et la ville. Le territoire de l’Essonne
se transforme avec l’arrivée du chemin
de fer dans la vallée de la Seine (1841)
et le développement des industries.
Le déclin rural commence. Cependant,
les activités agricoles et industrielles
cohabitent jusqu’au début du e siècle.
Les méthodes agricoles évoluent :
engrais chimiques, sélection des variétés
pour améliorer le rendement (céréales,
betteraves, pommes de terre).
Puis apparaissent les tracteurs
et les moissonneuses. 

Les grands fermiers
sont des entrepre -

neurs. Dès le Premier
Empire, ils cherchent

des débouchés
en installant des

distilleries ou des
sucreries dans

leurs fermes. C’est
encore le temps des

attelages et déjà celui
des cheminées. La

sucrerie de Mennecy,
fondée en 1872,

perdure jusqu’en 1955.
Mennecy, carte

postale, années 1920

L’arrivée du chemin de fer au milieu du e siècle déclenche
la fabrication de la banlieue à partir d’un territoire rural. Viaduc

du chemin de fer d’Orléans construit vers 1840 pour franchir l’Orge.  
Épinay-sur-Orge, carte postale, années 1900-1910

Les Grands Moulins de Corbeil, fondés en 1881, sont un exemple
d’industrie agroalimentaire transformant une production céréalière

locale : les blés du Hurepoix, de la Beauce et de la Brie. Ils sont
toujours en activité. Corbeil, carte postale, années 1900-1910

Prométhée : personnage de la mythologie grecque qui offre le progrès à l’humanité en lui donnant le feu volé aux dieux.

À Vert-le-Petit, la culture des céréales et l’élevage côtoient depuis le e siècle
une activité industrielle particulièrement importante, la poudrerie du Bouchet. 

Vert-le-Petit, carte postale, vers 1900

Les grainetiers ont été nombreux
en Essonne. Grandes ou petites

maisons ont produit, sélectionné,
transformé et largement diffusé

des semences potagères,
horticoles et agricoles.

Établissements Vilmorin, Verrières-
le-Buisson, carte postale, vers 1910

À partir de 1865, la
Seine est canalisée.

Son cours est
contraint et le

niveau de l’eau
est régulé par
des barrages.

De nombreuses
espèces de poissons

migrateurs
disparaissent alors.

Le barrage et l’écluse
du Coudray, carte postale,

années 1950-1960

Dans la seconde
moitié du
e siècle,
sable et graviers
sont extraits en
grande quantité
de la Seine et
de ses abords.
L’extraction crée
des lacs
artificiels. 
Draveil, photo, 2011



Faim de nature
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L e cadre agricole, encore très préservé
à la fin du e siècle, et les bienfaits

de la nature sont recherchés par
les citadins. Dans les années 1880-1900,
des villas de villégiature sont
construites pour une bourgeoisie
parisienne, notamment dans les vallées
de l’Yerres et de la Seine. L’architecte
César Daly les décrit alors comme
«la transition entre les habitations
de la ville et celles de la campagne
unissant aux raffinements artificiels
et aux conforts délicats des premières,
la liberté, l’espace et les charmes
des champs et des jardins». 

Après le temps des champs ouverts,
celui du «bocage pavillonnaire». 
Viry-Châtillon, carte postale, années 1970

Un usage festif des cours d’eau se développe
à la fin du e siècle. On vient par le train
prendre l’air en bord de Seine ou dans la

vallée de l’Yerres, faire de la barque, pêcher
ou se baigner, jusque dans les années 1960.

Corbeil, carte postale, vers 1900

Dans le nord de l’Essonne, le sous-sol est
riche en pierre meulière. Jusque dans

les années 1960, celle-ci est utilisée pour
tous types de constructions, modestes

ou cossues. Elle est aujourd’hui un élément
fort du paysage urbain de la banlieue.  

Arpajon, photo, 2002

Comme d’autres forêts des environs de Paris, celle de Séquigny est
lotie au début du e siècle. Les charmes de la forêt sont un argument

de vente. L’architecte Hector Guimard y crée le Castel d’Orgeval
pour un promoteur parisien. Villemoisson-sur-Orge, carte postale, vers 1910

Le jardin, élément essentiel des villas, est lié au désir de retrouver
la nature. On le pare d’espèces et d’essences rares ou exotiques,

de rocailles, de gloriettes en ciment armé imitant le bois. 
Arpajon, carte postale, vers 1900

Le premier geste
des nouveaux
propriétaires est
d’enclore le jardin
avec des piquets
de châtaignier.
Ici, jeune
lotissement de la
villa Le Beau Site.
Sainte-Geneviève-des-Bois,
carte postale, vers 1920

Les cités-jardins devaient
permettre une réappropriation de
la nature, perçue comme l’espace
de socialisation par excellence.
Édifiée en 1911, celle de Paris-

Jardins réutilise les éléments de
l’ancien parc du château. 

Draveil, affiche de promotion, vers 1911 (3)

Un cabanon envahi par la végétation :
un paradis pour la biodiversité. 

Athis-Mons, photo, années 1990

Entre les deux guerres, la «marée
pavillonnaire» mange la campagne.

Les premiers banlieusards, souvent
de modestes employés ou ouvriers
issus de l’exode rural, aspirent
à renouer avec la terre. Le nom des
lotissements en témoigne (Potager, 
Bel-Respiro, Paris-Campagne, Val-Fleuri),
comme l’intérêt pour le jardin. Des
cultures apparaissent : potager, arbres
fruitiers ou décoratifs, arbustes. Les
lilas, glycines, rhododendrons, seringas,
narcisses, dahlias et rosiers fleurissent.

Avec le temps, les lotissements
se densifient. Les friches

disparaissent. Le thuya s’impose
pour les clôtures. Le jardin, nourricier
jusqu’aux années 1960, se tourne
vers la détente et le loisir. Peu à peu,
un «bocage pavillonnaire» apparaît.



Les espaces 
se mettent au vert

   
  ’

Avec la Grande Borne, l’architecte Émile
Aillaud a voulu placer l’enfant au cœur

de la cité. Il a créé de vastes terrains de jeux
et d’aventures parmi un dédale de bâtiments,

ponctués de fresques et d’œuvres d’art
monumentales (1967-1971). 
Grigny, carte postale, années 1980

Avec les grands ensembles, les paysagistes
sont face à une nouvelle échelle d’intervention.

Selon les cas, ils sont soit appelés pour
un verdissement conventionnel, soit associés

à l’élaboration du projet. C’est le cas de Pierre
Roulet et Michel Cassin pour le grand ensemble

de Massy-Anthony réalisé entre 1962 et 1968. 
Lac de la Blanchette. Massy, carte postale, années 1970-1980

Le grand ensemble de Grand-Vaux s’élève à l’emplacement d’un
domaine aristocratique disloqué par la traversée de l’autoroute 6.

Des arbres du parc sont conservés, d’autres sont plantés. 
Savigny-sur-Orge, carte postale, années 1970

La cité de l’Air est construite dès 1948 pour le personnel du futur aéroport d’Orly. 
Elle s’inspire du modèle anglo-saxon. L’aménagement paysager est confié à Albert Audias

qui a contribué à l’émergence de la profession de paysagiste. Athis-Mons, photo, 2002 (4)

Le quartier des Pyramides, construit à partir de 1971 par Michel Andrault
et Pierre Parat, marque une nouvelle étape dans l’urbanisme. Il combine

une forte densité avec des jardins en terrasse pour chaque logement.
Les Pyramides, Évry, carte postale, 1982 (5)

D ans la seconde moitié du esiècle
la demande de nature ne faiblit pas,

en particulier en région parisienne où
l’urbanisation et la croissance démogra -
phique sont très fortes. Les paysagistes
sortent des jardins pour concevoir
de nouveaux espaces urbains. 

L ’expression «espaces verts» apparaîtdans les années 1960. Elle désigne
des espaces non construits et réservés
aux plantations, que les architectes
teintent en vert sur leurs plans.
Les grands ensembles, bâtis pendant
les Trente Glorieuses, leur donnent
une large place. Contrairement
à une idée largement répandue,
ces quartiers sont peu denses et
la végétation va jusqu’au pied des
immeubles. C’est aussi le cas des villes
nouvelles qui comptent deux fois
plus de surfaces de parcs par habitant
que la moyenne en Île-de-France. 

Dans les années 1960-1970, des bases
régionales de loisirs sont créées à proximité

de Paris pour offrir aux familles un cadre
naturel de détente. Ainsi, le Port-aux-
Cerises est aménagé sur d’anciennes

fouilles à sable en bord de Seine. 
Draveil, Vigneux-sur-Seine, carte postale, années 1980

Des habitants des années 1960-1970
racontent : «Il existe toujours

le parc des Ulis, sauf qu’aujourd’hui
tout a grandi, les arbres, tout ça.
Quand je dis que c’est l’esprit banlieue,
c’est qu’on a gardé un espace
de nature dans la cité.» 
À propos d’Évry : «Tout était plat ici.
Donc, pour agrémenter le paysage,
le paysagiste fait des mouvements
de terrain avec la terre du trou
des Halles.»

Avec l’aéroport d’Orly, le paysage
du plateau de Longboyau reste ouvert.

Les «prairies» de l’aéroport deviennent
le royaume des lapins de garenne. 

Paray-Vieille-Poste, carte postale, années 1980 (6)



Orphée en banlieue
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L a «nature en ville» sort du bois.
On la découvre au cœur des villes

de banlieue. Les Agenda21 locaux
sont mis en place. Athis-Mons est
l’une des premières communes
de France à s’en doter. La biodiversité

urbaine devient un support d’éducation
à l’environnement. Des maisons
de la Nature ou de l’Environnement,
à vocation pédagogique, sont créées.
Des zones «naturelles» urbaines sont
protégées, notamment par le Conseil

général de l’Essonne dans le cadre des
Espaces naturels sensibles. Au début
des années 2000, des communautés
d’agglomération naissantes se dotent
d’une compétence de protection et
de mise en valeur de l’environnement. 

Dans les années 1990, la rénovation de la cité des 3 (Noyer-Renard) est entreprise.
Plus de 150 habitants participent à un chantier participatif avec l’association

Odace pour aménager l’espace vert de la Butte-au-Berger. Athis-Mons, photo, 1994 (9)

Du Moyen Âge au
milieu du e siècle,
le coteau des Vignes
est parfaitement
domestiqué. On y
cultive la vigne jusqu’à
l’épidémie de
phylloxéra à la fin
du e siècle, puis on
y plante des vergers.
Dans les années 1960-
1980, un promoteur
achète les parcelles
en vue d’y construire
1 700 logements,
mais les laisse pendant
des années sans
entretien. La
végétation reprend
alors ses droits. 
Athis-Mons, photo, 1948

Le collecteur d’eaux usées
a assaini l’Orge. Comme d’autres

rivières, elle était devenue
un «égout à ciel ouvert». 

Athis-Mons, photo, vers 1981

Orphée : poète de la mythologie grecque vivant en harmonie avec la nature au point de charmer les fauves, les rochers et les arbres au son de son chant et de sa lyre.

Le parc du château de Morsang échappe au
morcellement et à l’urbanisation grâce à sept
années de lutte collective. Celle-ci aboutira

en 2000 à la création de la Maison
de l’Environnement par la commune

de Morsang-sur-Orge. (8)

Depuis une quinzaine d’années, on assiste au renouveau des jardins familiaux, à la fois
lieux de contact avec la nature et créateurs de lien social. Athis-Mons, photo, 2002 (4)

L a prise de conscience des menaces
pesant sur l’environne ment apparaît

dès les années 1970. Puis les années
1990 et 2000 marquent un tournant
dans la conception du rapport
de l’homme à la nature, avec

la conscience accrue des enjeux
écologiques. La conférence de Rio
(Sommet de la Terre, 1992) popularise
le développement durable et
les Agendas 21. Citoyens, associations
et collectivités se mobilisent.

Le coteau des Vignes est emblématique d’une prise de conscience écologique au niveau local. À la fin des années 1980,
les habitants et la municipalité se mobilisent pour sa sauvegarde. Plus de 20 hectares de bois échappent alors

à l’urbanisation. En 1993, le Conseil général de l’Essonne classe le coteau en Espace naturel sensible. Athis-Mons, photo, 1994 (7)



Biodiver… cités
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L es initiatives en faveur de la nature
en banlieue sont nombreuses.

Les constructions répondent aux
critères de labels à visée écologique.
Les friches industrielles et les grands
ensembles se transforment en
écoquartiers. L’aménagement urbain
prend davantage en compte les cours
d’eau, dont on entreprend la
renaturation. L’époque n’est plus
ni à construire la ville à la campagne
ni à faire rentrer la nature en ville.
Il s’agit dorénavant de les harmoniser.

Les lacs de l’Essonne sont nés de l’extraction du sable en vallée de la Seine. Classés Espaces naturels sensibles
et pour partie Zone nationale d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ils offrent un havre

de biodiversité en milieu urbain et un lieu de détente très investi par les habitants. Viry-Châtillon, photo, 2012 (10)

L’espace public se modifie avec la gestion
différenciée : des soins propres à une parcelle

en fonction de son usage, de sa position
et de son potentiel de biodiversité. Ainsi,
prairies fleuries mellifères et herbes folles

apparaissent en ville. Un effort de pédagogie
envers les habitants ou les profession nels

des espaces verts est nécessaire. 
Grigny, photo, 2012 (12)

Créé en 1985 en réaction à l’extension de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,
le Parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse est le premier en Île-de-France. 

Depuis 2011, il comprend huit communes de l’Essonne. Ici, «Bidons sans frontières»,
installation de l’artiste Gérard Benoit à la Guillaume. Saint-Rémy-les-Chevreuses, photo 2012 (15)

Depuis 2003,
le Triangle Vert des
villes maraîchères
du Hurepoix porte
un projet
d’agriculture urbaine
avec l’objectif
de réconcilier
durablement la ville
et la campagne. 
Villebon-sur-Yvette, 
photo, années 2000 (14)

L’écoquartier des Docks de Ris occupe
les 18 hectares d’un ancien site industriel.

Il bénéficie de la Seine, d’un lac et
d’espaces boisés. Le définissant comme

«un quartier grandeur nature»,
ses concepteurs proposent de placer

la nature au cœur du projet et de limiter
son impact sur les ressources naturelles. 

Ris-Orangis, photo, 2012 (13)

Plus de 18 500 hectares sont classés Espaces naturels sensibles par le Conseil général
dans le tiers nord de l’Essonne, soit sa partie la plus urbanisée. La vallée de la Seine
est un corridor écologique. Bien qu’elle accueille 30% de la population essonnienne,

on y trouve 42 habitats naturels différents. Le Coudray-Montceaux, photo, 2012 (11)

Dans le cadre d’une rénovation urbaine
débutée en 2000, la place principale

du quartier du Noyer-Renard (cité des 3)
est réamé na gée par l’architecte-paysagiste
Jacques Coulon. Une structure métal lique,
due au sculpteur Hélène Rémy, soutient

des tressages en saule et délimite
les espaces sans les isoler de la rue.

Athis-Mons, photo, 2002 (4)

D éveloppement durable et écologie
sont aujourd’hui dans toutes

les têtes et toutes les bouches.
On peut regretter qu’ils soient
des incontournables du politiquement
correct. Ils n’en restent pas moins
des impératifs. En banlieue comme
ailleurs, se pose la question
de connaître et de reconnaître
la nature, de la mettre en valeur,
la préserver, voire la réparer.
Depuis une décennie, le maintien et
le renforcement de la nature urbaine
apparaissent comme une réponse
à des enjeux sociaux : l’amélio ration
de la qualité de la vie et du lien entre
les habitants. La croissance urbaine
est planétaire et les citadins demandent
plus de nature, surtout végétale.
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L es façades des édifices, qui
rappellent les falaises rocheuses,

attirent les oiseaux dits rupicoles,
comme l’hirondelle de fenêtre ou le
martinet noir. Les anciens bâtiments
industriels sont prisés par le choucas
des tours. Le faucon crécerelle niche
sur les pylônes, les transformateurs...
et chasse dans les milieux ouverts
(bordures des autoroutes, friches). 

L e pavillonnaire offre une mosaïque
d’habitats aux oiseaux. Les jardins

attirent une faune différente selon leur
structure et leur gestion. La fauvette
à tête noire apprécie les arbustes
d’essences locales, tels le sureau noir
ou le cornouiller. Les jeunes mésanges
se nourrissent de chenilles grignotant
les arbres fruitiers. Alliés du jardinier,
les oiseaux gagnent à être invités
au jardin. Nichoir, clochette au collier
du chat, eau et graines en hiver
favorisent leur venue.

D epuis un siècle, l’activité humaine
(mutation de l’agriculture,

assèchement des zones humides,
artificialisation des cours d’eau,
installation d’infrastructures) a fait
disparaître de nombreuses espèces
d’oiseaux, privées d’habitat et de
nourriture. Cependant, une variété

étonnante de volatiles a su s’adapter
et coloniser les villes de banlieue.
La nourriture y est accessible
(poubelles, étals de marchés…)
et les milieux artificiels jouent
les habitats de substitution 
(jardins, habitations, anciennes
carrières). 

Le moineau domestique

Vulgairement nommé «piaf» en raison de ses
cris, il est l’oiseau urbain par excellence. (17)

La bergeronnette
grise 

Elle niche à l’abri
des structures
qui dépassent des
toits. Elle chasse
sur les toits
des pavillons
et les
pelouses. 
(17)

La fauvette
à tête noire

Elle se
nourrit
d’insectes
et des baies
d’arbustes
des jardins.
(17)

La mésange bleue 

Elle apprécie les nichoirs. Pour
ses nichées, elle récolte des
milliers de chenilles dévoreuses
de feuilles d’arbres fruitiers. (17)

Le martinet noir

Grand migrateur aux ailes effilées,
il s’installe dans les trous sombres
des façades des bâtiments. (17)

Du goudron…

Le choucas
des tours

Il est amateur
des monuments
et anciens sites
industriels. 
(17)

Le faucon crécerelle

Petit rapace diurne,
on le rencontre
dans des
environnements
ouverts, à
la campagne
comme en ville.
(17)

Le cochevis huppé

Il picorait les graines
dans les crottins
des chevaux en ville.
Il glane aujourd’hui
les miettes de
nos aliments sur
les parkings. (17)
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La bernache
du Canada

Introduite en
Europe, elle défend
un peu trop
activement
les abords de son
nid et peut être
nuisible aux autres
oiseaux et à
la biodiversité
en général. 
(17)

Le merle noir 

Ce forestier a conquis les villes et fréquente
désormais les espaces verts et les jardins. (17)

Le martin-pêcheur 

Ce jeune oiseau, photographié à Fontenay-
le-Vicomte, creusera son nid dans les berges

meubles des rivières et des étangs. (17)

Le grand cormoran 

Visible en bord
de Seine, il pêche
en plongeant. (17)

Le geai des chênes 

Il est un hôte
discret des parcs
et des jardins. (18)

Le foulque macroule 

Il apprécie
la tranquillité

des étangs
de banlieue. 

(17)

Le héron cendré 

On surprend
ce grand
échassier
au bord des
étangs et
des cours d’eau.
(17)

… et des plumes!

La sterne pierregarin

Elle profite de
l’installation d’îlots
de graviers ou
de radeaux flottants
sur les étangs
pour nicher en
colonies. (18)

D ans les parcs et espaces verts,
les grands arbres hébergent les nids

de la corneille noire, de la pie bavarde
et du pigeon ramier. Les oiseaux
cavernicoles, comme la chouette
hulotte et l’étourneau, s’installent
dans les troncs creusés. Le rouge-gorge
et le rossignol préfèrent les sous-bois
des forêts ou des squares.
Les corneilles, pies, merles et grives
se donnent rendez-vous sur les pelouses
rases pour glaner les vers et insectes
qui les régaleront. 

Les petits granivores,
comme les moineaux,
chardonnerets ou linottes,
se nourrissent des graminées, trèfles
et chardons des secteurs conservés
en prairie haute. 

Les nombreuses zones humides
de l’Essonne abritent quantité

d’espèces. Le long des rivières, il n’est
pas rare de croiser le héron cendré,
le canard colvert, le cygne tuberculé
ou la gallinule poule-d’eau. 

Les étangs formés dans les
anciennes carrières de sable,
comme les lacs de Viry-Grigny,
accueillent en hiver
les rassemblements de foulques

macroules et de mouettes rieuses. 

G râce à leurs capacités d’adaptation
et avec l’aide des collectivités

ou celle des habitants, les oiseaux
profitent des opportunités qu’offre
la banlieue. 
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A border le rapport entre nature
et urbain reste difficile, tant notre

relation à la nature est ambivalente.
Elle repose souvent sur une vision
idéalisée du végétal, l’opposition
entre la nature bienfaitrice et
l’environnement urbain hostile. Nous
ne sommes pas à une contradiction
près ! D’un côté, on sanctuarise
les arbres, qui ne peuvent plus être
abattus sans un tollé. D’un autre côté,
on peine à arrêter l’étalement urbain
dévoreur d’espaces agricoles. 

La 104, un support de biodiversité… pas banal. 
Bondoufle, photo, 2011 (13)

Un petit jardin dans le grand jardin du Triangle Vert. 
Saulx-les-Chartreux, photo, 2011 (19)

La banlieue, 
une force de la nature?

L ’essor de la banlieue a produit
un environnement spécifique, avec

une grande variété de paysages
et de «petites natures». Ces paysages
se transformeront, comme nos modes
de vie, au rythme des mutations
du territoire. C’est l’un des grands 
paris de la banlieue avec, en
perspective, l’ambition de changer
ses relations avec la capitale, de
trouver une nouvelle alliance entre
la ville et la nature dans le cadre
du Grand Paris. 
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T ÉMO I GNAG E S

Dans «Les espaces se mettent
au vert», paroles de Mme et
M. Alexandre, et M. Darmagnac,
extraites du film Ils ont filmé
les grands ensembles, de Marie-
Catherine Delacroix et Laurence
Bazin (2012, production La Huit
et Cinéam). 

R É A L I S A T I O N

Maison de Banlieue
et de l’Architecture.
Béatrix Goeneutte, Marie
Lemoine, Patricia Wilhelm-
Chevallier, Fleur Demarty.

Film La vraie nature des banlieu -
sards réalisé avec Cinéam,
Marie-Catherine Delacroix

Cette exposition est itiné rante.
Pour tout emprunt, contacter
la Maison de Banlieue
et de l’Architec ture : 
41, rue G.-Anthonioz-
deGaulle 91200 Athis-Mons 
Tél. 01 69 38 07 85 
infos@maisondebanlieue.fr
www.maisondebanlieue.fr

Elle est accompagnée du cahier
n°19, en vente sur place
ou par correspondance.

Janvier 2013. Entre le rural et l’urbain : le périurbain. 
Brétigny-sur-Orge, carte postale, années 1980

L’association Eron

Elle organise des sorties
en ville pour découvrir les
oiseaux. Elle sensibilise tous
les publics à la connaissance
et la protection de
l’environnement à travers des
visites, ateliers pédagogiques,
conférences, expositions.
Contact : eron.asso@yahoo.fr
Site : eron.asso-web.com 

L e lien entre la nature et la banlieue
a longtemps été déterminé par Paris.

Ce territoire a été pour la capitale
un arrière-pays nourricier, un lieu
de relégation pour différentes
nuisances, mais aussi une possibilité
d’échappée pour les Parisiens. 
La vraie nature de la banlieue revient
donc de loin, avec des moments plus
gris que verts.

Le Jardin du poète est une représen ta tion
allégorique du cours des saisons
et des règnes végétal et animal.

Tapisserie d’Aubusson réalisée en 1955,
carton de Jean Lurçat. Acquise

par la commune de Juvisy en 1957, elle
orne le foyer de la salle Jean-Lurçat.

Juvisy-sur-Orge, photo, 2002 (4)




