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 BIBLIOGRAPHIE PARTIE 2 
Les bases écologiques de l'ingénierie 

écologique 

• Projet Urban Bees : Les abeilles sauvages prennent leurs quartiers en ville 

• Site de l'IPBES, The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services 

• The assessment report on pollinators, pollination and food production, 1er rapport sur 
l'évaluation de l'importance de la pollinisation, IPBES (2016), 556p. 

Rapport dédié aux  pollinisateurs sauvages et à la mesure de leur biodiversité, publié par la 
Commission européenne : 

• Nieto, A. et al., 2014. European Red List of bees. Luxembourg : Publication Office of the 
European Union, 96p. 

Articles en anglais 

• Loreau et al. Biodiversity and ecosystem functioning: Current knowledge and future 
challenges. Science, 294: 804-808 (2001) 

• Cardinale, B. J. et al. Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature 489, 326–326 
(2012) 

http://www.urbanbees.eu/
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/individual_chapters_pollination_20170305.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_bees.pdf
http://science.sciencemag.org/content/sci/294/5543/804.full.pdf
http://science.sciencemag.org/content/sci/294/5543/804.full.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34007+session02/courseware/93c472ee83af447e8a4dc77bf52309d4/e89f7f8c8d3c4ecb87b89da321d5c46f/%20http:/mahb.stanford.edu/wp-content/uploads/2012/06/Nature-2012-Cardinale.pdf
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• Hooper, D. U. et al. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of 
current knowledge. Ecol. Monogr. 75, 3–35 (2005). 

Article en français 

• D. Gravel, I. Gounand et N. Mouquet (2009), Le rôle de la biodiversité dans le 
fonctionnement des écosystèmes. 

Web 

• The Jena Experiment, site en anglais sur l'expérience de Jena (avec vidéos). 

Références de la  loi biodiversité sur la séquence ERC 

• L’article dans la loi : article 69 de la Loi n°2016-1087 

• Les décrets : Décret n° 2017-264 et n° 2017-265 du 28 février 2017 relatif à 
l'agrément des sites naturels de compensation 

• Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur 
les milieux naturels, Ministère de l’Écologie, du DD et de l’Énergie, oct.2013. 

Publications 

• La séquence « éviter, réduire et compenser », un dispositif consolidé, Ministère de 
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en charge des relations internationales sur 
le climat, mars 2017. 

• https://www.actu-environnement.com/ae/news/debat-compensation-ecologique-
perservation-biodiversite-27076.php4      

• Publications de la Mission Économie de la Biodiversité de la Caisse des Dépôts : 
http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication, notamment : 

• Lettre Biodiv 2050 n°3, mai 2014 

• Lettre Biodiv 2050 n° 11 : Compensation écologique : naissance d’un cadre cohérent 

• Cahier spécial n°3 : La compensation écologique en France : quelles orientations pour 
la recherche ? 

• Cahier spécial n°8 : Comment localiser les sites à haut potentiel écologique et orienter 
la recherche de sites compensatoires ? 

• Cahier spécial n°10 : La compensation écologique à travers le monde : source 
d’inspiration ? 

https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/116927/ecm20057513.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/116927/ecm20057513.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/260096477_Le_role_de_la_biodiversite_dans_le_fonctionnement_des_ecosystemes
https://www.researchgate.net/publication/260096477_Le_role_de_la_biodiversite_dans_le_fonctionnement_des_ecosystemes
http://www.the-jena-experiment.de/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=JORFARTI000033016416&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/28/DEVD1702694D/jo/texte
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0079/Temis-0079094/20917.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0079/Temis-0079094/20917.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20La%20s%C3%A9quence%20%C3%A9viter%20r%C3%A9duire%20et%20compenser.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/debat-compensation-ecologique-perservation-biodiversite-27076.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/debat-compensation-ecologique-perservation-biodiversite-27076.php4
http://www.mission-economie-biodiversite.com/publication
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/12/BIODIV-2050-N3-FR-BD.pdf
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2017/01/BIODIV-2050-N11-FR-BD.pdf
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/12/n3-initiatives-fr-bd-final.pdf
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2016/01/N8-INVENTER-FR-BD.pdf
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/2016/12/N10-COMPRENDRE-FR-BD.pdf
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Vidéos 

• Compenser pour panser la biodiversité en péril ? (36'0''), Bernard Chevassus-au-Louis 
et Philippe Thiévent, juin 2016. 

• Métamorphose, naissance d'une réserve d'Actifs Naturels (5'45'') 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/debat-compensation-ecologique-perservation-biodiversite-27076.php4
https://d381hmu4snvm3e.cloudfront.net/videos/RWu4SmVZ2BAo/HD.mp4
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