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Projet de biodiversité sur le site du réservoir de Grenelle 

La Mairie de Paris a décidé de réduire le réseau d’eau non potable en fermant l’usine de production 
d’Auteuil, et deux réservoirs de stockage dont le réservoir de Grenelle. 

L’amendement au schéma directeur de l’eau non potable concernant le réservoir de Grenelle a été adopté à 
l’unanimité au Conseil de Paris le 30 septembre 2015, avec trois principes essentiels : 
- « que la vocation du site soit pleinement valorisée au travers d'un projet d’agriculture urbaine étudiant 
notamment la faisabilité de l’aquaponie, 
- que les aménagements soient réversibles afin que l’exploitation du réservoir d’eau non potable soit 

possible si cela s’avérait nécessaire dans l’avenir 
-  que la Mairie d'arrondissement, le Conseil Consultatif de quartier,et les riverains soient pleinement 
associés à la mise en oeuvre de ce projet. »  

Ces trois principes ne sont pas respectés par le projet d’aquaponie actuellement à l’étude. La structure-même 
des bassins n’est pas du tout adaptée à cette activité, impliquant le vidage des bassins et la construction 
d’équipements en dur, lourds et coûteux, risquant d’altérer irréversiblement le bâti des bassins, sans 
certitude de résultat. De plus, ce projet est contre-performant du point de vue environnemental, car il 
substitue à un îlot de fraîcheur un îlot de chaleur dans un quartier extrêmement dense (près de 50 000 
habitants/km2). Il détruit aussi un lieu rare à Paris de biodiversité. Et le bâchage plastique ne laissant pas 
passer les particules fines, celles-ci se rediffuseront dans l’air respiré par les habitants du quartier. 
Clairement, ce premier principe voté sera difficile à atteindre.  

Et par voie de conséquence, le second principe ne sera plus respecté, car après les travaux et l’absence  
d’eau dans les bassins pendant plusieurs hivers, il est très probable que le réservoir ne pourra plus être 
réhabilité dans les faits.  

Enfin, la réunion de quartier qui a rassemblé plus de 150 personnes le 20 avril dernier, a clairement 
démontré le refus des habitants du quartier de valider ce projet pour toutes les raisons évoquées ci-dessus. 

En concertation avec les habitants du quartier, nous souhaitons donc proposer un projet alternatif pour que la 
vocation du site soit pleinement valorisée au travers d’un projet de biodiversité. Pourquoi ce choix ? 

1/ La valeur environnementale de ce site 

Ce site est un site intéressant pour la biodiversité grâce aux importantes ressources alimentaires qu'il recèle 
pour l’avifaune, notamment les oiseaux. La biodiversité y était même jusqu'il y a peu encore davantage 
développée mais la suppression de l’eau à la fin du printemps jusqu’à l’automne deux années de suite a 
conduit à un appauvrissement environnemental qui s'est traduit notamment par une diminution du nombre 
des canards, et des colonies de chiroptères que l’on observait chaque année, jusqu’à 2015, dès le printemps. 
Aujourd’hui, les canards et les mouettes sont revenus nombreux. 
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Les bassins aujourd’hui doivent désormais être traités avec des larvicides pour contenir les populations 
d'éphèmères alors qu'autrefois, celles-ci étaient à la base d'une chaîne alimentaire qui permettait la prospérité 
des populations d'hirondelles, martinets, chauve-souris et, via les poissons qui peuplaient les bassins, des 
hérons. Les canards, manquant d’une rampe d’accès, et/ou de petits habitats, couvaient leurs petits dans les 
jardinières alentour. 

2/ Le projet de ParisCulteurs est anti-environnemental 

Alors qu'il avait été annoncé un "projet écologique", le projet lauréat du concours consiste à artificialiser 
totalement ce lieu pour y élever des poissons en batteries et produire des salades hors-sol de manière 
industrielle (ou tenter de le faire). 

La réalisation du projet de Cécile Roux implique l'assèchement intégral de tout le site pour le recouvrir par 
des tunnels de maraîchage en plastique afin d'y engraisser des truites qui seront, d'après la présentation faite 
par la Ville au cours de la réunion publique d’avril dernier,  nourries de farines animales importées, puis 
"valorisées" par fumage en dehors de Paris avant d'être ramenées sur Paris pour y être vendues sur le marché 
de la Convention... On note une incohérence environnementale forte et nous sommes loin des circuits courts 
recherchés. 

3/ L’importance de la protection et la conservation de la biodiversité en milieu très urbanisé 

La protection et la conservation de la biodiversité demeurent des enjeux cruciaux dans les milieux urbains 
aujourd’hui et semblaient prioritaires dans la politique environnementale de la ville de Paris. Sans 
transformation de grande ampleur, ce site calme et protégé est propice à l’accueil des oiseaux, de poissons, 
et des végétaux expérimentaux. Et ce lieu ainsi transformé continuera à jouer son rôle de « trame bleue ». 

Les études menées pour la commission européenne dans le cadre de l'application de la directive habitats 
Faune Flore montrent que seulement 27 % des espèces et 22 % des habitats présentent un état de 
conservation dit "favorable". Ces évaluations prenant en compte l'état présent et les perspectives 
d'évolutions futures. La défense et la préservation d’un bien commun fragile comme la biodiversité trouve 
un écho particulier à cette actualité. 

La Ville est tout à fait consciente de ces enjeux, puisqu’on peut lire sur son site, dans le plan Biodiversité de 
2016 « Paris offre de nombreux écrins pour la faune et la flore. Près de 2 000 espèces animales (libellules, 
coccinelles, écrevisses, anguilles, brochets, grenouilles, tritons, faucons pèlerins, chouettes hulottes, renards, fouines, 
écureuils roux, hérissons et 11 espèces de chauves-souris) et végétales (orchidées, fougères, mousses, ainsi que les 
plantes et arbres cultivés) ont été observées à Paris ces dernières années ».  

Paris agit aux différentes échelles du territoire. L’application du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 
d’Île de France de décembre 2013 se traduit à Paris par la préservation des habitats et des grandes continuités 
écologiques (petite ceinture ferroviaire, Seine, canaux,… -et pourquoi pas réservoirs d’eau non potable ndlr-) 
favorables à la biodiversité …Pourquoi s’engager ? La biodiversité est le tissu vivant de la planète. C’est la variété 
des êtres vivants, dont nous faisons partie, et de toutes les rations qu’ils tissent entre eux et avec leurs milieux. Dans 
un contexte parisien très dense et fortement urbanisé, la présence de la nature en ville améliore le cadre de vie et la 
santé des citadins, et contribue à la réduction des îlots de chaleur et de la pollution.  
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La préservation de la biodiversité à Paris est un enjeu majeur et le  sera encore plus demain. C’est pourquoi Paris 
élabore de manière participative son nouveau Plan Biodiversité, afin de trouver des solutions pour réduire les 
pressions qui pèsent sur elle. (idem)  

L’implication de tous est décisive. Témoin de la modification des milieux, le suivi des espèces au fil du temps met en 
évidence l’impact des pressions exercées sur la biodiversité et permet d’agir au mieux pour garantir leur maintien sur 
le territoire parisien. La mobilisation de chacun –particuliers, professionnels,scientifiques, associations et 
administration – et la compilation de leurs observations de terrain pilotées par le Muséum national d’histoire naturel, 
enrichit les inventaires, diagnostics et études de terrains réalisées à Paris ».  

En outre, la réalisation du projet d’aquaponie actuellement envisagée amène à abandonner l’opportunité rare 
de maintenir une zone humide urbaine, et ce, en contradiction assez manifeste avec les politiques publiques 
et les incitations arrêtées au niveau national. Ainsi par exemple la DGALN a-t-elle lancé en juin 2011 un 
prix « zones humides en milieu urbanisé » dans le but d’identifier et de valoriser des collectivités ayant 
intégré les zones humides dans leur réflexion. L’objectif de valorisation des milieux humides en zone 
urbanisée a été inscrit dans le second plan national « milieux humides » portant sur la période 2010-2013, et 
figure de même dans le troisième plan, applicable à la période suivante 2014-2018. Or ce dernier, outre qu’il 
s’inscrit dans les 6 orientations de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB), comporte un axe 
5.1intitulé « soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée », 
comprenant lui-même sept actions, parmi lesquelles précisément la relance d’un grand prix « milieux 
humides et urbanisation » : il est douteux que le projet actuellement à l’étude puisse y prétendre. Alors que 
67% des milieux humides métropolitains ont disparu depuis le début du XXe siècle, et que les effets 
ordinairement néfastes de l’urbanisation sur ces milieux sont bien documentés, nous voyons là une occasion 
perdue, et nous permettons de renvoyer, à cet égard, vers l’excellente étude du CEREMA : « Milieux 
humides et aménagement urbain , des expériences innovantes » (CERFU 2015). 

4/ Le réservoir de Grenelle, site calme et protégé pour accueillir des espèces rares 

Ce site est enclavé au milieu de grands immeubles, protégeant de vents forts. Il est calme donc propice à 
attirer des oiseaux cherchant à se trouver un site pour se poser sans être dérangé. Aujourd’hui, sans 
aménagements, les canards sauvages arrivent chaque année en février pour repartir en juillet. On y voit des 
mouettes par centaines, parfois des hérons, ou autres espèces peu communes en ville, s’y reposer. Des 
pigeons ramiers y ont élu domicile depuis des années, toujours à la recherche d’un nid pour leurs oeufs. Le 
chant des moineaux imprègne le site toute l’année dès le lever du jour que les cris stridents des martinets 
parviennent à peine à couvrir. Pies et merles s’y côtoient pour déterrer leur nourriture. Perruches à collier s’y 
posent.  

Cette richesse est à comparer au triste constat qu’illustre l’évolution de l’indicateur d’abondance des 
populations d’oiseaux communs spécialistes, dit STOC (ONB) : celui-ci révèle un effondrement de -23% 
des populations d’espèces « des milieux bâtis » de 1989 à 2015.  
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Les deux bassins d’eau non potable peuvent accueillir un écosystème de végétation qui garde l’eau propre et 
saine sans utiliser d’ajouts chimiques, mais seulement des moyens écologiques pour assainir l’eau et créer 
un milieu « sauvage », pour qu’une vie « sauvage » s’y développe pour la faune. Les bassins peuvent se 
prêter à la construction de petits milieux attractifs pour les espèces. 

Sans aménagements coûteux, ne nécessitant que l’ajout de pentes douces vers l’eau, ce site peut venir un 
lieu de biodiversité encore plus remarquable. Ce choix serait aussi en cohérence avec les orientations de 
notre municipalité de protection de l’environnement. 

En enrichissant le biotope par un travail de renaturation des berges des bassins visant à implanter des 
groupements végétaux aquatiques qui tout à la fois permettront d'offrir gîtes et couverts à la faune, 
faciliteront l'accès au plan d'eau par des talus et filtreront l'eau par phytoépuration, il est possible de valoriser 
ce site en tant que réserve ornithologique urbaine (dont la Corif se propose d’être le gestionnaire). Il est 
également possible d’y voir un exemple probant d’accompagnement à la renaturation, dans un contexte où la 
transformation des « friches urbaines », y compris aux fins d’installation de la biodiversité en ville, attire 
l’attention. 
  
La faible accessibilité du site pour les visiteurs permet en outre de concilier la dimension pédagogique (9 
personnes maximum) avec le respect d'une "intimité" suffisante pour que la faune puisse s'y sentir en 
sécurité. La petite porte de la rue Yvart donnant directement sur le bassin peut faciliter l’accès pour des 
enfants bien encadrés. Les visiteurs internationaux spécialistes de biodiversité pourront avoir aussi accès aux 
voûtes pour y observer les traces de chiroptères. 

Agnès Lozet 
Présidente 
0632628671 

NB : note élaborée après consultation de : 

- Humanité-Biodiversité, à propos de la cohérence du projet envisagé avec les politiques publiques de 
protection de la biodiversité, suivies activement au niveau national par cette association présidée par 
Bernard Chevassus, faisant partie du CNTE (conseil national de la transition écologique) 

- Frédéric Malher, président de la Corif à propos des aménagements nécessaires 

- Christian Weiss, chargé de mission eau FNE Ile de France 
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