
Journée « Ecologie et Environnement Urbain » 

 

Le 9 Novembre 2018. 

Salle de Conférence de l’OSUR, RDC du Bâtiment 14b, 

Campus de Beaulieu, Rennes. 

 

Programme de la journée 

 

8h45 Café d’accueil 

Introduction 

9h10 La Zone Atelier Armorique : présentation et enjeux de recherche sur le site atelier urbain. - Cendrine 

Mony et Christophe Piscart (ZAAr) 

9h20 Introduction sur la philosophie rennaise en faveur de la biodiversité. - Daniel Guillotin (Ville de 

Rennes) 

9h40 Outils d’urbanisme en faveur de la biodiversité. - Nathalie Lhermitte (Ville de Rennes) 

1ère session - Projets d’observatoires à moyen et long terme 

10h00 Projet d’aménagement du Parc Naturel Urbain des Prairies Saint Martin et avancée des travaux. - 

Laurence Roux (Ville de Rennes) 

10h20 Pause-café 

10h40 Observatoire en environnement et écologie aux Prairies Saint Martin. - Solène Croci (ZAAr) 

11h50 Observatoire à long terme pour l'étude de la dynamique spatiale et temporelle de la végétation le 

long de différents corridors urbains. – Vincent Jung et Simon Chollet (ZAAr) 

11h05 Création d'un réseau grand ouest des acteurs du petit cycle de l'eau. - Marie-Charlotte Leroy (ZAAr). 

11h20 Intérêt de la mise en place d'un protocole de suivi participatif par et pour les gestionnaires, le 

protocole PROPAGE. - Benjamin Bergerot (ZAAr) 

2ième session - Biodiversité, TVB et Climat urbains 

11h40 La biodiversité du sol, les lombriciens et la trame brune. - Daniel Cluzeau (ZAAr) 

12h00 : Déjeuner 

13h40 Projet CORBAM sur la fonctionnalité des corridors écologiques en ville et perspectives. - Manon Balbi 

et Aude Ernoult (ZAAr). 

14h00 Sur l’atlas des oiseaux de Rennes. – Matthieu Beaufils et Marc Gauthier (Bretagne Vivante) 

14h20 Climatologie urbaine : réseaux de capteurs, ilot de chaleur et impacts sur la biodiversité. – Alban 

Thomas et Solène Croci (ZAAr) 



3ième session - Espaces verts urbains : gestion et perceptions 

14h40 Politique de gestion des espaces verts pour la biodiversité à Rennes. - Laurence Roux (Ville de 

Rennes) 

15h00 Perceptions écologiques et sociales des espaces verts urbains à Rennes. - Benjamin Bergerot (ZAAr) 

15h20 : Pause-café 

4ième session - Lumière artificielle 

15h40 Pollution lumineuse et compensation chiroptères : étude de l’impact de la pollution lumineuse. - 

David Moizan et Charlotte Vincent (Ville de Rennes) 

16h00 Lumière artificielle et perspectives sur la trame noire. - Jean Nabucet (ZAAr) 

Conclusion 

16h20 Bilan de la journée et perspectives. - Françoise Burel (ZAAr) 
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Zone Atelier Armorique (https://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique/), Solène Croci (solene.croci@uhb.fr). 

Bât. 14b 


