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Résumé 

La nature a de tout temps inspiré nombre d’architectes dans la conception de leurs bâtiments. 

Depuis moins de deux décennies, une démarche biomimétique documentée et scientifique se 

structure autour de pôles d’excellence, à la fois en Europe et aux États-Unis d’Amérique. 

Nombreuses sont les applications en architecture et au-delà, permettant l’optimisation des flux 

énergétiques, l’allègement des structures, l’utilisation frugale de ressources locales et 

renouvelables, ou encore la conception par chimie douce de matériaux biodégradables aux 

propriétés étonnantes. 

L’analyse de trois projets emblématiques du biomimétisme en architecture, par le prisme de 

lecture de la matrice de Pedersen-Zari (organisme, comportement et écosystème), permet de 

mettre en perspective la complexité ainsi que les limites liées à la mise en œuvre d’une démarche 

biomimétique « totale ». Il convient alors de séparer le bon grain de l’ivraie, les projets 

scientifiquement robustes et issus d’une démarche sincère et documentée, des projets 

cosmétiques. Mais peut-être est-ce un mal nécessaire pour faire émerger une discipline, un courant 

de pensée, une philosophie, permettant d’apporter une réponse aux plus grands défis que 

l’humanité ait eu à affronter, à savoir le dérèglement climatique et l’effondrement de la 

biodiversité. 
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1 Introduction 

L’inspiration des créations naturelles comme tremplin vers un futur plus souhaitable est, dans le 

contexte de nos sociétés contemporaines, une piste qu’il convient plus que jamais de creuser. C'est 

lors de la lecture de l’ouvrage de Vincent Fleury : Des pieds et des mains, genèse des formes de 

la nature (2003), suivie de la journée d’introduction au biomimétisme présentée par Kalina 

Raskin (Ceebios) et Emmanuel de Langre (LadHyX) en décembre 2020 que naquit en moi, 

lorsque je découvrais ces concepts, un sentiment d'émerveillement. 

Défendre la biodiversité, militer pour la cause écologique, devenir ambassadeur low-tech, rêver 

enfant en construisant avec des Legos pour à l’âge adulte entreprendre la restauration 

écoresponsable d’une longère bretonne : tous ces éléments ont servi de terreau fertile à 

l’élaboration de ce mémoire qui se veut porteur d’espoir et vecteur d'une écologie utile, heureuse 

et enthousiasmante. 

Les problématiques auxquelles je vais ici tenter modestement d’apporter quelques éléments de 

réponse sont de plusieurs nature, et caractérisent d’une certaine manière l’ère de l’anthropocène 

(Crutzen & Stoermer, 2000) : 

- érosion de la biodiversité, avec 37.400 espèces classées sur la liste rouge des espèces 

menacées (28% du total des espèces analysées en 2021) (IUCN, 2021) (IUCN, 2020) ; 

- dérèglement climatique (IPCC, 2021) ; 

- finitude des ressources (Bihouix, 2014), avec des exemples récents pour certains secteurs 

stratégiques comme les semi-conducteurs (Morozov, 2021). 

 

Figure 1 : Estimation de l’évolution de sept variables de contrôle planétaires depuis l’ère pré-industrielle à nos jours 

(Rockström, et al., 2009) (Steffen, et al., 2015). 
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L’empreinte carbone des logements en France représente à elle seule 27 % du total de ces 

problématiques (Dugast, et al., 2019). Ces mêmes logements participent également de la réponse 

aux besoins physiologiques primaires de sécurité (Maslow, 1943). 

Toutefois, aux problématiques d’architectures durables, le biomimétisme peut apporter des clefs 

de compréhension, voire des solutions (Pawlyn, 2019). L’émergence de projets bio-inspirés 

(Blanco, Lequette, & Robert, 2020) questionne les échelles d’adaptation (Pellegrino, 2020) ainsi 

que la notion de frugalité (Bornarel, Gauzin-Müller, & Madec, 2018), inhérente à tout processus 

vivant. 

C’est ainsi qu’après une brève introduction au biomimétisme, nous étudierons différentes 

applications de processus créatif à travers des exemples prégnants mis en perspective. 

Enfin, nous nous inspirerons de la matrice de classification des projets architecturaux 

biomimétiques de Maibritt Pedersen-Zari pour trois cas d’étude, nous faisant voyager du 

Zimbabwe, aux Etats-Unis d’Amérique, en passant par la France. 

Finalement, nous conclurons en présentant les limites et opportunités de cette démarche. 
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2 Biomimétisme 

2.1 Les origines 

Le biomimétisme, du grec bio, « vie » et mimesis, « imitation », est une démarche scientifique 

visant à s’inspirer de 3,8 milliards d’années de recherche et développement par la méthode 

d’essais-erreurs, et qui ont permis aux espèces de s’adapter à leur environnement en optimisant 

les flux d’énergie, de matière et d’information. 

La première utilisation du terme biomimetics remonte à 1969, par Otto Schmitt lors de la 

conférence « Third International Biophysics Congress of the International Union for Pure and 

Applied Biophysics » (Schmitt, 1969). Quant au terme biomimicry, bien qu’originellement 

employé dans la thèse de doctorat de Connie Lange Merrill de 1982 (Merrill, 1982), il sera 

popularisé par Janine Benyous dans son livre publié en 1997 « Biomimicry : Innovation Inspired 

by Nature ». 

Janine Benyous définit le biomimétisme comme l’action de « s’inspirer des organismes vivants 

pour être durable » (Benyus, 1997). Elle fondera en 2006, avec Bryony Schwan, le Biomimicry 

Institute aux Etats-Unis d’Amérique, première organisation assurant la promotion du 

biomimétisme ; puis en 2008, lancera la plateforme www.asknature.org, mettant en lumière les 

innovations technologiques bio-inspirées, ainsi que les travaux académiques en fonction de leurs 

applications potentielles (Biomimicry Institute, 2021). 

L’Europe ne sera pas en reste, avec quelques figures emblématiques comme le biologiste Gauthier 

Chapelle, co-fondateur avec l’architecte Luc Schuiten et l’ingénieur Gaëtan Dartevelle, de 

l’association de promotion du biomimétisme Biomimicry Europa en 2006 ; Janine Benyous en est 

par ailleurs membre fondatrice. 

Un cadre normatif encadre désormais la démarche (norme ISO TC 266 – ISO 18458) avec les 

notions suivantes : 

- bio-inspiration : approche créative basée sur l’observation des systèmes biologiques ; 

- biomimétique : coopération interdisciplinaire de la biologie et de la technologie ou d’autres 

domaines d’innovation dans le but de résoudre des problèmes pratiques par le biais de 

l’analyse fonctionnelle des systèmes biologiques, de leur abstraction en modèles ainsi que le 

transfert et l’application de ces modèles à la solution ; 

- bionique : discipline technique qui cherche à reproduire, améliorer ou remplacer des 

fonctions biologiques par leurs équivalents électroniques et/ou mécanique ; 

http://www.asknature.org/
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- biomimétisme : philosophie et approches conceptuelles interdisciplinaires prenant pour 

modèle la nature afin de relever les défis du développement durable (social, environnemental 

et économique). 

2.2 Une discipline en plein essor 

Malgré une création assez récente du concept de biomimétisme, la nature a de tout temps inspiré 

l’Homme. Époque importante pour l’architecture et les arts avec l’intégration des formes de la 

nature au sein de nombreuses réalisations, la Renaissance (du XIVe au XVIe siècle) en offre un 

exemple frappant avec cathédrale Santa maria del Fiore à Florence, réalisée par Filippo 

Brunelleschi (1377-1446). Léonard de Vinci (1452-1519), autre figure importante de la 

Renaissance, déclarait également à ses élèves : « Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là 

qu’est notre futur. ». L’héritage de ces grands maîtres se prolonge encore de nos jours. 

 

Figure 2 : Cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence, et son dôme inspiré d’une coquille d’œuf (Crédit photo : 

Murray). 

Le biomimétisme trouve désormais ses marques avec des centres d’excellence européens, en 

France et en Allemagne notamment. Parmi ces centres on peut trouver les universités reconnues 

de Freiburg et Stuttgart, autour des équipes d’Achim Menges et Jan Knippers, et le cluster 

d’excellence « Living, Adaptative and Energy-autonomous Materials Systems » (livMatS) à 

Freiburg explorant les systèmes et matériaux inspirés de la nature (University of Freiburg, 2021). 
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En France, la création en 2014 du Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Senlis 

(Ceebios) a permis de structurer la filière nationale, en créant un réseau d’acteurs privés et publics, 

et en promouvant la démarche auprès d’universités et de grandes écoles afin de créer des offres 

de formation (Bachelier & Raskin, 2017). En ce sens, le Plan France Stratégies vise à stimuler 

l’innovation et la collaboration entre les secteurs, notamment en architecture (Roger, Guéguen, 

Raskin, & Lequette, 2020). 

 

Figure 3 : Evolution du nombre de publications contenant « biomimicry » répertoriées par Google Scholar. Valeurs 

absolues et relatives au nombre de publications totales. Source : Google Scholar. 

La recherche académique réalise par ailleurs une percée avec une croissance déjà observée du 

nombre de publications depuis 1994 sur des champs essentiellement liés aux sciences physiques 

(Snell-Rood, 2016). Par ordre décroissant du nombre de publications, on retrouvera notamment 

la chimie, la science des matériaux, l’ingénierie et enfin la biologie cellulaire et moléculaire. Une 

analyse plus récente des publications ne contredit pas cette tendance avec un accroissement des 

publications en valeurs absolue, et relative1, signe de la progression de cette discipline dans le 

monde académique (Figure 3). L’Université Point Loma Nazarene de San Diego propose depuis 

2001 l’indicateur « Da Vinci Index » regroupant publications scientifiques et brevets liés au 

biomimétisme (Fermanian Business & Economic Institute. Point Loma Nazarene University, 

2021). 

 

1 La part des publications concernant le biomimétisme est passée de 200 à 700 ppm sur les 10 dernières 

années. 
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Au-delà de la communauté scientifique, la presse spécialisée met désormais en avant des projets 

architecturaux bio-inspirés (Chayaamor-Heil, 2018) (Lebreton, 2019), ainsi que les techniques 

sous-jacentes comme sources de renouveau et opportunités pour le secteur du bâtiment, 

notamment celui de la préfabrication (Speight, 2021). 

2.3 Top-down ou bottom-up ? 

Bien qu’il soit toujours possible de gloser sur l’inspiration réelle ou supposée d’un bâtiment, la 

démarche de création répond généralement à deux approches distinctes et pourtant 

complémentaires : 

- la première, appelée design looking to biology2 consiste en la recherche de solutions 

élaborées par la nature et répondant à un problème ou un besoin défini au préalable ; 

- la seconde quant à elle désigne l’observation d’une espèce ou d’un écosystème particulier, 

et tente de projeter les stratégies mises en œuvre à des concepts industriels. C’est le biology 

influencing design3 (Biomimicry Guild, 2007). 

 

Figure 4 : Séquences en recherche biomimétique. Entre Technology pull (gauche) et Biology-push (droite). D’après 

Knippers & Speck (2012). 

 

2 Aussi appelé Top-down, ou Technology-pull. 
3 Aussi appelé Bottom-up, ou Biology-push. 

Top-down 

1. Problème technique 

2. Recherche d’analogies 

biologiques 

3. Identification des principes 

4. Abstraction, détachement du 

modèle biologique 

5. Faisabilité technique et 

prototypage 

6. Produit bio-inspiré 

6. Produit bio-inspiré 

5. Implémentation technique 

4. Abstraction, détachement du 

modèle biologique 

3. Compréhension des 

principes 

2. Biomécanique, 

morphologie, anatomie 

1. Recherches biologiques 

Bottom-up 
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2.3.1 Design looking to biology (top-down) 

Dans ce cas de figure, le concepteur exprime un problème technique auquel il souhaite répondre. 

Stocker, capter, transformer, déplacer, protéger… Nous prendrons l’exemple d’une jeune start-up 

française, Modulatio, dont le fondateur, Romuald Vigier, tente d’apporter une réponse à la pénurie 

de sable (Delestrac, 2011), notamment en recherchant des solutions que la nature offre pour 

l’allègement des structures béton, principales utilisatrices de cette matière première.  

 

Figure 5 : Organisation anatomique d’un os long (Source : Pearson Education, Inc. Benjamin Cummings). 

L’observation de la structure interne des os, et notamment leur variation de densité interne (Figure 

5), optimisant ainsi l’emploi de matière préjudiciable à la mobilité, a permis d’imaginer une 

solution de pré-moulage de dalle béton (Figure 6). Différents matériaux froment la matrice 

(polystyrène, argile, champignons ou encore glace) autour de laquelle le béton est coulé. Ainsi, 

un maillage inspiré de la structure des os (trabéculaire = spongy bone ; cortical = compact bone) 

permet l’allègement des structures et une meilleure résistance aux chocs. 
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Figure 6 : Coupe d’une dalle de béton à variation de densité (Modulatio, 2021). 

2.3.2 Biology-influencing design (bottom-up) 

La seconde manière de concevoir l’approche biomimétique est la recherche d’applications 

industrielles à partir d’une découverte scientifique, majoritairement issue des laboratoires de 

biologie et de botanique. 

 

Figure 7 : Nelumbo nucifera (Crédit photo : Hans-Günter Wagner). 
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Le lotus sacré (Nelumbo nucifera, Figure 7) présente un exemple de surface superhydrophobe qui 

se caractérise par un effet de nettoyage (l’effet lotus) découvert par deux botanistes à l’Université 

de Bohn en 1997 (Barthlott & Neinhuis). Plusieurs applications commerciales ont pu voir le jour, 

notamment l’emblématique revêtement Lotusan® développé par la société Sto et visant à 

remplacer les peintures extérieures traditionnelles des bâtiments, ou encore la gamme de vitrages 

auto-nettoyants Bioclean® de Saint-Gobain Glass. 

 

Figure 8 : La surface rugueuse de Nelumbo nucifera est caractérisée par des cellules épidermiques papilleuses et une 

couche supplémentaire de cires épicuticulaires. Barre = 20µm (Barthlott & Neinhuis, 1997). 

La fabrication du revêtement Lotusan® nécessite l’utilisation du dioxyde de titane pour produire 

une surface superhydrophobe, de sorte que l’eau, emporte avec elle les débris en « feuilles d’eau » 

plutôt qu’en gouttelettes (Barthlott & Neinhuis, 1997). Une seule étude (Antony, Grießhammer, 

Speck, & Speck, 2016) propose à ce jour une analyse en cycle de vie de ce revêtement, en 

comparaison d’un revêtement traditionnel (Jumbosil®) et conclue timidement en faveur de 

Lotusan®, sous conditions d’emploi et de maintenance des usagers. Cette conclusion dépend 

également grandement d’une durée de vie prétendue étendue de cinq années. Nous pouvons 

toutefois noter que cette unique étude compare deux produits à l’empreinte environnementale 

significative. 

Au-delà de l'inspiration de la nature pour la conception et la fabrication de produits (du Velcro au 

ailes d'oiseau, les exemples ne manquent pas), le biomimétisme, concept si naturel et néanmoins 

si fascinant, ouvre également un stade supérieur de réflexion, tout comme en son temps le fit la 

robotisation (de la répétition de gestes simples aux intelligences artificielles). 
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3 Biomimétisme appliqué à l'architecture 

En stade ultérieur de réflexion, l'architecture, qui permet la conception de bâtiments utiles à 

l'homme dans de multiples domaines (habitat, lieux de production, lieux de commercialisation, 

infrastructures logistiques, lieux de culture et de loisirs, lieux de travaux intellectuels, et ainsi de 

suite) en donne de fertiles et multiples exemples. 

C’est ainsi que le biomimétisme trouve un terrain essentiel dans le développement de projets 

architecturaux cherchant à minimiser leur empreinte environnementale (Cruz, 2016), et permet 

même l’émergence d’une architecture régénérative (Hes & du Plessis, 2015) non plus basée sur 

l’exploitation du vivant, mais sur un impact positif, participant à la régénération des écosystèmes 

(Brown, et al., 2018). C’est le cas notamment des projets engagés dans la démarche de 

certification « Living Building Challenge » (LBC), la plus contraignante des certifications à ce 

jour4 (Zhang & Wu, 2015). Les réponses apportées par la démarche biomimétique en architecture 

couvrent de nombreux domaines, dont l’énergie, les structures, les matériaux, les processus de 

fabrication, les grands cycles (eau, déchets) ou encore les flux (Cruz, 2019). Des solutions 

inspirées du vivant portent non seulement sur les gros et second œuvre, mais permettent également 

de répondre à des problématiques concrètes d’agencement, généralement traitées en architecture 

d’intérieur (El-Zeiny, 2012) ; l’ensemble de ses applications ayant généralement majoritairement 

un une visée de soutenabilité (Chayaamor-Heil, Guéna, & Hannachi-Belkadi, 2018) (Taylor 

Buck, 2016). 

3.1 Énergie 

Deux des défis de la transition énergétique sont notamment la frugalité énergétique et une 

économie dite Post-carbone (European Commission, 2007) (Wiseman, Edwards, & Luckins, 

2013) L’épuisement des ressources naturelles, ainsi qu’une civilisation essentiellement basée sur 

les énergies fossiles (IEA, 2021), oblige à penser autrement l’énergie, pour transiter d’une énergie 

de stock, à une énergie de flux (Chapelle, 2018), et ce principalement en ce qui concerne les flux 

d’énergie solaire, énergie renouvelable et gratuite. 

 

4 Mesure de performance sur 7 critères (dits « pétales »), à savoir : empreinte au sol, utilisation de l’eau, 

énergie, santé et bonheur, matériaux, équité et beauté. 
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Figure 9 : La position du rectangle dans le quadrant décrit le caractère renouvelable ou non des usages énergie et 

matière. Les dimensions du rectangle expriment l’intensité des demandes en énergie et en matière, en quantité mais 

non en qualité. (Ménard, 2018). 

Une brève histoire de l’utilisation des matières et de l’énergie (Ménard, 2018) met en évidence 

un « retour aux sources » (Figure 9), d’une économie basée sur l’utilisation de matières premières 

locales et renouvelables, solution parmi d’autres de la transition énergétique (North, 2010). 

3.1.1 Maintien en température 

La climatisation compte pour approximativement 20% du total de l’électricité consommée dans 

le monde (IEA, 2018), représentant un enjeu grandissant dans un contexte de réchauffement 

climatique (IPCC, 2021). Les animaux peuvent servir de modèles pour la conception 

d’enveloppes naturellement isolantes pour le bâtiment voire au-delà (Stegmaier, Linke, & Planck, 

2009). Les matériaux naturels, bien souvent composés d’une multitude de couches (Ceebios, 

2020), possèdent généralement de nombreuses fonctionnalités, (Liu & Jiang, 2011), ce qui est 

rarement le cas des enveloppes bio-inspirées (Cruz, et al., 2021). 
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Figure 10 : Concept de refroidissement par hydrogel et aérogel. (a) Chameau de Bactriane (Crédit photo : Bernard 

Gagnon). (b) Conception en couches sur la peau où la glande sudoripare permet l'évaporation pour éliminer la chaleur, 

et la fourrure poreuse fournit une isolation pour l’apport de chaleur environnementale. (c et d) (c) Vue de dessus et 

(d) vue en coupe d’un bicouche hydrogel-aérogel. (Lu, Strobach, Chen, Ferralis, & Grossman, 2020). 

Ainsi, de l’observation de la régulation de la température de mammifères originaires de zones 

climatiques arides, comme le chameau de Bactriane (Figure 10), a pu naître un concept 

d’hydrogel/aérogel bicouche (Cui, et al., 2016) permettant le maintien en température par 

utilisation de la chaleur latente d’évaporation de l’eau présente dans la couche d’hydrogel et 

transférée vers la couche poreuse de l’aérogel externe, à l’instar des poils du chameau. Leur 

transparence permet d’envisager une application sur l’ensemble des surfaces d’un bâtiment, 

même vitrées (Lu, Strobach, Chen, Ferralis, & Grossman, 2020).  

3.1.2 L’arbre comme modèle de forme 

Considérant que les deux tiers de la population mondiale vivront dans les villes d’ici 2020 (United 

Nations, 2018), il est également important de traiter la problématique des îlots de chaleur. La 

forme des arbres a de tout temps inspiré les architectes (Md Rian & Sassone, 2014). Les îlots de 

chaleurs se forment essentiellement en habitat dense, où l’évacuation, durant la nuit, de la chaleur 

emmagasinée le jour n’est plus opérante (Goward, 1981). Ainsi, là où la végétalisation ne peut 
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être rendue possible, des solutions d’ombrières inspirées des arbres, permettent de limiter 

l’échauffement du sol par la diminution de l’apport solaire, tout en minimisant l’échauffement 

des ombrières, à l’instar des feuilles des arbres. L’arbre, par sa forme, doit protéger ses feuilles 

des fortes radiations, afin de réguler sa propre température (Sakai S. , 2016). 

D’aspect extérieur, les arbres sont des objets fractals de dimension proche de 2, ce qui signifie 

que la superficie des feuilles évolue au carré de la taille de l’arbre (Mandelbrot, 1982).  

 

 

Figure 11 : Dimensions fractales du camphrier (Camphor) et du Zelkova, indiquées par la pente sur leurs graphiques 

respectifs (Sakai, et al., 2012). 

Le tétraèdre de Sierpiński est lui également un objet fractal de dimension 2, issu de la combinaison 

de triangles du même nom, décrits pour la première fois par le mathématicien polonais Wacław 

Sierpiński en 1915 (Figure 12). Il s’agit en effet de diviser un triangle équilatéral en quatre 

triangles égaux, chacun de ses triangles étant à son tour à nouveau divisé en quatre triangles égaux. 

En projetant ces multiples triangles dans l’espace, le tétraèdre de Sierpiński (Figure 12) apparaît. 
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Figure 12 : Tétraèdre de Sierpiński d’après Sakai, et al. (2012). 

En utilisant tant le tétraèdre de Sierpiński que la nature fractale des objets arbres, des essais ont 

été menés en appliquant ces formes à l'architecture, créant ainsi des ombrières (Figure 13). De 

telles ombrières limitent ainsi simultanément la température au sol et la température de surface, 

résultat d’échanges de chaleur avec l’air ambiant favorisés par la géométrie spécifique et la 

petitesse de ses éléments constitutifs du tétraèdre de Sierpiński (Sakai, et al., 2012). 

 

Figure 13 : Vue générale de la forêt de Sierpiński. (a) A Miraikan (Musée national des sciences émergentes et de 

l'innovation, Tokyo) et (b) le motif d’ombres sous la toiture (Sakai, et al., 2012). 
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3.2 Structures 

3.2.1 Des structures architecturales bio-inspirées 

De nombreux architectes du XXe siècle se sont inspirés des formes de la nature pour la réalisation 

de leurs bâtiments. C’est notamment le cas de l’architecte allemand Frei Otto (1925-2019), prix 

Pritzker 2015, spécialiste reconnu des structures, et auteur prolixe de plus de trente ouvrages 

dédiés à l’allègement des structures. L’observation de la géométrie des toiles d’araignées, comme 

utilisation des propriétés de tenségrité et d’optimisation des surfaces (surfaces minimales) a 

permis la réalisation de nombreux bâtiments comme l’emblématique stade olympique de Munich 

en 1968, ou encore la toiture du pavillon allemand de l’exposition de Montréal en 1967. 

 

Figure 14 : Structures tentes en biologie et en architecture : (a) « toiture tente » d’une araignée, (b) toiture de 

l’exposition de Montréal. (Otto, et al., 1967). Adapté de Otto, et al. (1984). 
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Richard Buckminster Fuller (1895-1983) n’est pas en reste dans la recherche des lois 

géométriques régissant les dômes géodésiques (Hays & Miller, 2008). Il étudiera pendant près de 

cinquante ans la manière d’optimiser la construction de ces structures sphériques inspirées de la 

frugalité des structures vivantes (Keats, 2016), en minimisant la diversité des pièces, inspirant 

nombre d’architectes, dont son compagnon de route Norman Foster (prix Pritzker 1999). 

 

Figure 15 : Dôme géodésique de Buckminster Fuller pour l’exposition de Montréal en 1967 (Crédit photo : Philipe 

Hienstorfer). 

Les outils modernes de Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CAO et FAO) rendent 

désormais en partie obsolète cette démarche d’optimisation recherchée par Fuller, chaque pièce 

pouvant être usinée à façon (Knippers & Speck, 2012). 
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3.2.2 Une question d’échelle 

S’agissant d’allégement des structures, la nature offre de multiples opportunités. A y regarder de 

près, le bois (Figure 16) tout comme les éponges de mer (Figure 17) sont une source inépuisable 

d’inspiration pour les concepteurs. Cependant la conception de structures artificielles inspirées 

du vivant mérite que l’on explore la notion d’échelle. Alors qu’un matériau industriel est 

généralement composé d’un seul niveau structurel (hors structure atomique), les matériaux 

naturels présentent des structures très variables en fonction de l’échelle d’observation. Cet 

assemblage forme un ensemble harmonieux multifonctionnel. 

 

Figure 16 : Schéma de résineux. Les dimensions sous chaque étiquette d'échelle sont indicatives de la taille des 

éléments structurels à cette échelle (Harrington, 2002). 
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3.2.3 L’allègement des structures 

Une reproduction à l’échelle centimétrique de la structure à l’échelle millimétrique de l'éponge 

de verre Euplectella aspergillum (Figure 17 (b)) permet un allègement significatif des structures 

de type lattices, tout en les préservant d’une déformation non maîtrisée (Fernandes, Aizenberg, 

Weaver, & Bertoldi, 2021). 

 

Figure 17 : Différents niveaux de hiérarchie dans la structure du squelette de l'éponge de verre Euplectella 

aspergillum. (a) squelette entier, (b) fibres de verre tissées, (c) faisceau de fibres relié par une matrice de verre, (d) 

structure stratifiée d'une seule fibre de verre, (e) couche de protéines collant les couches de verre successives, (f) 

structure colloïdale du verre. (Weaver, et al., 2007). 

La complexité de fabrication de telles structures rend les applications relativement confidentielles. 

Toutefois, l’inspiration à l’échelle centimétrique de la même éponge de verre, ou de la structure 

du bambou, peut déjà conduire à un allègement significatif des structures (Figure 18). 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Figure 18 : Esquisse représentant quatre éléments de structure aux rigidités équivalentes. L’optimisation des formes 

permet de n’utiliser que 14% de la matière initialement employée pour une structure pleine (Beukers & van Hinte, 

1999). 

Des structures expérimentales légères telles que la tour Urbach (Figure 19) déployée pour 

l’exposition de Remstal (Allemagne) en 2019, reprennent le principe de structure multi-échelle, 

par l’utilisation de panneaux de bois lamellé-collé et cintré formant une tour au profil singulier. 

 

Figure 19 : Vue en élévation de la tour Urbach, d’une hauteur maximale de 14.2m et une largeur maximale de 4.95m 

(Bechert, Aldinger, Wood, Jan, & Achim, 2021). 

Des algorithmes d’optimisation des structures inspirées du vivant sont par ailleurs développés 

depuis 1992, pour intégrer les outils de conception assistée par ordinateur (Baumgartner, 

Harzheim, & Mattheck, 1992), permettant aux concepteurs d’optimiser les structures par 

intégration des contraintes, réduisant notamment de la sorte la fatigue des structures. 
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Figure 20 : Optimisation d’une structure en porte-à-faux : (a) n = 20 cycles ; (b) n = 50 cycles ; (c) n = 90 cycles 

(Baumgartner, Harzheim, & Mattheck, 1992). 

Le corollaire des structures complexes inspirées de la nature, est une meilleure absorption des 

chocs (Ingrole, Aguirre, Fuller, & Donahue, 2021). Citons la structure hiérarchique de la nacre de 

la coquille d’ormeau (Meyers, Chen, Lin, & Seki, 2008) ou encore la structure trabéculo-

alvéolaire du scarabée-rhinocéros (Chen, et al., 2017). 

 

Figure 21 : Scarabée Rhinocéros Allomyrina dichotoma (Crédit photo : Miles Zhang). 
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Figure 22 : Trabécules d’Allomyrina dichotoma (a, c-e) et de (b) Prosopocoilus inclinatus. (a, b) Formes 

trabéculaires ; (c) structure trabéculaire en nid d’abeille ; (d, e) orientation des fibres de chitine à l’extérieur des 

trabécules, révélée par un traitement avec 10% de KOH (Chen, Zu, Wu, Xie, & Tuo, 2015). 

 

Figure 23 : Comparaison des déformations entre deux structures en sandwich sous contrainte. (a) le pseudo-nid 

d’abeille du scarabée-rhinocéros et (b) le nid d’abeille classique (Chen, et al., 2017). 

3.2.4 LivMatS Pavillon d’Achim Menges et Jan Knippers 

La combinaison d’une structure légère optimisée avec l’emploi de matériaux naturels produits 

localement est le fer de lance des équipes d’Achim Menges5 et Jan Knippers6 en Allemagne, 

rivalisant d’ingéniosité pour la conception de leurs pavillons. Le dernier en date, LivMatS pavillon 

est inspiré du cactus saguaro (Carnegia gigantea) et du figuier de barbarie (Opuntia spinulifera) 

en raison de leurs structures internes particulières. En effet, des faisceaux de fibres de bois en 

forme de filet, disposées en couches et reliés entre elles, confère au squelette des deux une stabilité 

remarquable. 

 

5 ICD : Institute for Computational Design and Construction. Cluster of Excellence IntCDC, University of 

Stuttgart 
6 ITKE : Institute of Building Structures and Structural Design. Cluster of Excellence IntCDC, University 

of Stuttgart 
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Figure 24 : Opuntia spinulifera Salm-Dyck (Crédit photo : Pieter J.D. Winter). 

 

Figure 25 : Structure interne d’un Carnegia gigantea (Crédit photo : Ori Fragman-Sapir). 

Le pavillon présenté au jardin botanique de Freiburg depuis l’été 2021 est essentiellement 

constitué de fibres de lin tressées, formant un ensemble d’une quinzaine d’armatures légères 

(environ 105 kg par trame de 4,5 à 5,5 m de long) et couvrant une superficie totale de 46 m² 

(Institute for Computational Design and Construction, 2021). Le lin ayant été préféré à d’autres 

matériaux comme le chanvre, ou encore des résines biosourcées (Knippers & Menges, 2020) pour 

des raisons de propriétés mécaniques et pour sa facilité d’approvisionnement en Europe. 
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Figure 26 : LivMatS Pavilion. Vue élargie de la macrostructure (Crédit photo ICD/ITKE/IntCDC University of 

Stuttgart). 

 

Figure 27 : LivMatS Pavilion. Vue de détail de la macrostructure ainsi que de ses interfaces d’assemblage (Crédit 

photo ICD/ITKE/IntCDC University of Stuttgart). 
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Figure 28 : LivMatS Pavilion. Assemblage des fibres de lin à l’aide d’un robot 6 axes. Seuls subsistent les points de 

jonction métalliques (Crédit photo ICD/ITKE/IntCDC University of Stuttgart). 

Loin de l’image d’Épinal des vanniers d’antan, la construction du pavillon de Freiburg a nécessité 

l’emploi de technologies de pointe, des modèles tridimensionnels et des calculs de structure par 

éléments finis, jusqu’à son assemblage final par robot multiaxes (Figure 28). 

A ce stade se pose la question de l'efficience de telles productions qui, certes et pour le moment 

sont expérimentales. Quand l'on compare l'infrastructure basique d'une telle production par la 

nature (taille du noyau d'une cellule d'un eucaryote : entre 5 et 7 micromètres) à celle de l'usine 

de production du pavillon précédemment cité, il tombe sous le sens que de nombreux progrès sont 

à réaliser en ce domaine. Peut-être faut-il pour améliorer cela, chercher dans la direction des 

matériaux utilisés, comme nous allons le voir plus bas. 

3.3 Matériaux 

3.3.1 L’abondance 

Il est saisissant de constater que la nature n’utilise peu d’éléments chimiques du tableau 

périodique de Mendeleïev (Williams & Rickaby, 2012) pour obtenir des propriétés mécaniques 

comparables aux matériaux dits techniques. Ces matériaux utilisés par la nature différent 

également en ce que leur empreinte environnementale, notamment liée à leur biodégradabilité 

ainsi qu’à leur processus de fabrication par chimie douce (Vincent, 2017), est significativement 

plus faible que celle des matériaux techniques. 
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Figure 29 : La construction des briques élémentaires de la vie repose sur un nombre limité d’éléments chimiques 

largement disponibles sur Terre (Williams & Rickaby, 2012). 

 

Figure 30 : Les matériaux biologiques et techniques sont régis par des choix très différents d'éléments de base et par 

un autre mode de fabrication. Par conséquent, des stratégies différentes doivent être mises en œuvre pour obtenir la 

fonctionnalité souhaitée (sous la flèche) (Fratzl, 2007). 
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D’une certaine manière, tous les matériaux naturels sont des composites (Wegst & Ashby, 2004), 

que ce soit le bois constitué des fibres de cellulose dans une matrice lignine-hémicellulose, les 

tissus animaux (collagène, élastine, kératine, chitine et minéraux comme des sels de calcium ou 

la silice) ou encore les plantes en général (composites de cellulose, hémicellulose, pectine et 

protéines). Les propriétés mécaniques des matériaux naturels (Figure 31) sont sensiblement 

comparables à celles des matériaux techniques manufacturés (Figure 32), à l’exception des hauts 

modules d’élasticité (facteur 5) et de hautes densités (facteur 3). 

 

Figure 31 Diagramme des propriétés mécaniques des matériaux naturels (Wegst & Ashby, 2004). 
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Figure 32 : Diagramme des propriétés mécaniques des matériaux techniques (Source : CES EduPack 2019). 

Il semble donc pertinent de se focaliser, en complément de l’optimisation des structures et des 

flux énergétiques, sur la composition-même des matériaux employés dans la construction. 
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3.3.2 Pavillon HygroSkin 

Le bois, pourtant l’un des plus anciens matériau de construction, apparaît ainsi comme l’un des 

matériaux d’avenir dans la construction, bénéficiant de propriétés mécaniques tout à fait 

intéressantes, ainsi que du caractère renouvelable de la ressource. (Sandak, Sandak, Brzezicki, & 

Kutnar, 2019). Les pièces de bois brut étant légion dans la composition des charpentes 

traditionnelles, de nouvelles technologies permettent d’apporter de nouvelles fonctionnalités et 

propriétés aux bois. C’est le cas notamment des compositions de bois lamellés-collés aux 

propriétés étonnantes. 

 

Figure 33 : Principe biologique d'un cône d'épicéa réagissant aux variations d’hygrométrie (Reichert, Menges, & 

Correa, 2015). (b): Vue de détail d'une ouverture HygroSkin s'adaptant aux changements météorologiques : ouverte à 

faible humidité relative (à gauche) et fermée à forte humidité relative (à droite) (Reichert, Menges, & Correa, 2015). 

(c): Fabrication de plaque de bois en lamellé-collé auto-déformante par séchage, (Grönquist, 2020) (Wood, et al., 

2020). (d): Modélisation par éléments finis du processus d’auto-déformation (Grönquist, 2020). 
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A l’instar de la pomme de pin, se déformant en fonction de l’hygrométrie ambiante afin d’en 

protéger son cœur, de fines plaques de bois lamellé-collé précontraintes peuvent – par un 

mouvement lent – se courber sous l’influence des conditions météorologiques. 

 

Figure 34 : Le Pavillon Hygroskin, exposé au parc Stadtgarten à Stuttgart. Faible hygrométrie (45%) et surfaces 

bilames ouvertes. (Krieg, et al., 2014). 

Les avancées en matière de conception de ces matériaux multicouches ont notamment permis 

d’élaborer le Pavillon Hygroskin, dont une partie de l’enveloppe a été conçue et calibrée de 

manière à réagir à des variations d’hygrométrie entre 45% et 75% (Krieg, et al., 2014). Les 

variations dimensionnelles des pièces de bois lamellés collés voient ainsi leur statut passer de 

contrainte à opportunité, permettant ainsi d’imaginer des architectures adaptatives (Wood, 

Vailati, Menges, & Rüggeberg, 2018). 
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3.3.3 Pôle d’excellence sur le biomimétisme marin de Biarritz 

Le second matériau local aux propriétés étonnantes est la terre crue. Employée comme structure 

porteuse dans les bâtisses anciennes (fermes, longères), elle opère un retour discret dans quelques 

projets architecturaux, notamment dans le projet proposé par l’agence Rougerie+Tangram pour 

le concours d’architecture du Pôle d’excellence sur le biomimétisme marin de Biarritz. 

 

Figure 35 : Calcispongiae (Haeckel, 1899). 
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La double inspiration de la géométrie des grottes sous-marines, et de la structure biologique de 

l’éponge de mer (Figure 35) synthétisée à température et pression ambiantes, a fait émerger une 

architecture bioinspirée constituée de larges voûtes de briques de terre crue compressée (BTC), 

surmontées d’une végétalisation pouvant atteindre les 2.5m d’épaisseur. Il s’agit ici de mimer la 

structure de ces éponges, en mettant en œuvre de matériaux issus de la chimie douce. Ainsi, 

l’emploi d’une ressource locale (la terre), simplement comprimée, est l’une des réponses au défi 

de la construction frugale. 

 

Figure 36 : Vue d’artiste du projet de Pôle d’excellence sur le biomimétisme marin (Rougerie+Tangram, 2019). 

Un assemblage de trois couches de BTC, disposé de manière proche de celles des spicules siliceux 

des éponges de verre (six points, suivant trois axes) assure à la fois la portance de la toiture et la 

fonction de régulation de température et d’hygrométrie par échange de vapeur d’eau avec la 

brique, et inertie thermique naturelle de la terre. 
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Figure 37 : Structure en brique de terre crue compressée (BTC) proposée par l’atelier d’architecture 

Rougerie+Tangram dans le cadre du concours d’architectes sur le Pôle d’excellence sur le biomimétisme marin 

(Rougerie+Tangram, 2019). 

L’ajout d’une végétalisation d’épaisseur variable sur la toiture (de quelques centimètres à plus de 

deux mètres) permet une variété d’habitats favorables à la biodiversité. L’épaisseur maximale au 

niveau du rein des voûtes (liaisons voûte-sol) renforce la solidité de la structure qui fonctionne en 

compression uniquement. Il y a donc une épaisseur minimale de terre végétale au sommet de la 

voûte (la résistance y est minimale), permettant la mise en œuvre de grandes portées.  
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3.4 Fabrication 

Les processus de fabrication de la nature sont majoritairement issus de la chimie douce (synthèse 

du verre à température et pressions ambiantes par exemple), utilisant frugalement les ressources 

à disposition et procédant à une construction par croissance. Cette fabrication additive est réalisée 

à tous les niveaux des matériaux constitutifs du vivant et en quasi-parallèle, contrairement aux 

modes de production industriels basés sur un découpage de la chaîne de valeur et de fabrication 

en étapes décentralisées et linéaires, héritage du Taylorisme. 

3.4.1 Fabrication additive 

C’est ainsi que les technologies de fabrication additive modernes – également appelée 

impression 3D – représentent une alternative potentielle aux méthodes conventionnelles pour la 

construction de matériaux et structures bio-inspirées. Un exemple récent en est la construction 

d’un pont métallique inauguré le 15 Juillet 2021 par la reine des Pays-Bas, Máxima Zorreguieta 

Cerruti, en plein cœur du quartier rouge d’Amsterdam. D’une portée de 12 mètres, cette prouesse 

technique a nécessité la mise en œuvre de 6 tonnes d’acier par la société néerlandaise MX3D. 

Il est évident que c’est davantage une prouesse technique qu’il convient de saluer plutôt qu’une 

alternative durable pour une passerelle piétonne. 

 

Figure 38 : Inauguration par la reine Máxima, du pont métallique imprimé par la société MX3D, le 15 juillet 2021 

(Crédit photo : Adriaan de Groot). 
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Aussi, l’impression 3D comme méthode inspirée de la nature pour la construction de bâtiments 

n’est pas nécessairement synonyme de meilleure durabilité ou de moindre empreinte écologique 

en comparaison des méthodes alternatives (Florea, Păuleț-Crăiniceanu, Luca, & Pastia, 2019). Si 

la question de l’impact environnemental de l’impression 3D de murs béton à partir de béton 

recyclé jette un discrédit sur cette opportunité technologique (Han, Yand, Ding, & Xiao, 2021), 

il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas tranchée pour multitude d’autres matériaux et 

applications. En effet, le vivant, même s'il construit selon la technique de la fabrication additive, 

opère selon une autre logique que celle consistant à produire un produit final non destiné à évoluer 

au cours de sa durée de vie. 

3.4.2 Enveloppes vivantes 

Une manière alternative de penser la construction en s’inspirant des processus additifs du vivant, 

est de faire grandir un bâtiment. L’équipe consituée autour de Pascal Leboucq a développé une 

solution constructive à partir de mycélium pour la constitution d’une enveloppe extérieure vivante 

pour l’érection d’un pavillon lors de la Dutch Design Week d’Amsterdam en 2019 (Figure 39). 

 

Figure 39 : The Growing Pavillon, lors de la Dutch Design Week, Amsterdam (Crédit photo : Eric Melander). 
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Le Pavillon présenté en 2019 à Amsterdam est constitué des éléments suivants (van den Berg & 

Konings, 2019) : 

Matériau Illustration Application Croissance Origine 

Xyhlo mold 

Aureobasidium 

pullulans 

 

Protection xylophage 

naturelle 

24 semaines Pays-Bas, 

Allemagne et États-

Unis d’Amérique 

Ganoderma mushroom 

lucidum 

 

Façade de mycélium, 

sur base de chanvre et 

de massette  

4-6 semaines Belgique et États-

Unis d’Amérique 

Chanvre 

 

Base de croissance du 

mycélium 

12-16 semaines Pays-Bas 

Massette 

 

Base de croissance du 

mycélium et plaques 

compressées du 

plancher  

23 semaines Pays-Bas 

Coton 

 

Toiture récupératrice 

d’eau de pluie 

25 semaines États-Unis 

d’Amérique et 

Pakistan 

Paille de riz et 

miscanthus 

 

Bancs extérieurs 24-28 semaines Asie et Europe 
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Matériau Illustration Application Croissance Origine 

Bois de tremble 

 

Structure en lamellé-

collé 

30-40 ans Pays-Bas, 

Allemagne et États-

Unis d’Amérique 

Pin sylvestre 

 

Structure en lamellé-

collé 

60-80 ans Finlande 

Table 1 : Eléments naturels entrant dans la composition du Growing Pavilion d’Amsterdam (van den Berg & Konings, 

2019) (Crédit illustrations : Anne Caesar van Wieren. 

Constituées de mycélium sur une matrice de chanvre et de massette, les parois extérieures du 

pavillon offrent des performances thermiques proches des matériaux conventionnels 

(conductivité thermique de l’ordre de 0.05 à 0.07 [W.m-1.K-1]). L’analyse de sa résistance 

mécanique n’en fait cependant pas un matériau de choix pour toutes les applications du bâtiment 

(Yang, 2020), sauf à contraindre le développement du mycélium dans une matrice 

tridimensionnelle (Jauk, et al., 2021). 

Le Growing Pavilion d’Amsterdam fait figure d’ovni de l’architecture biomimétique tant l’emploi 

de matériaux naturels et le principe d’auto-construction est novateur. La déconstruction de ce 

pavillon temporaire ne générant aucun déchet à proprement parler, cela nous amène au dernier 

aspect des applications biomimétiques. 

3.5 Déchet = Ressource 

C’est en quelque sorte le credo du biomimétisme, applicable au-delà des projets architecturaux et 

transcendant toute la littérature : la nature ne produit pas de déchet. Ce qui est entendu comme un 

déchet d’une part, est une ressource précieuse d’autre part (McDonough & Braungard, 2002). Il 

faut bien entendre par là que des écosystèmes complexes se forment localement, permettant aux 

uns de se nourrir, soit des autres, soit des déchets des autres.  

Les principes de Cradle-to-Cradle (déchet = ressource ; utilisation du flux solaire direct et 

célébration de la diversité) appliqués à l’architecture sont autant d’outils permettant d’opérer une 

transition écologique en passant d’une construction à impact environnemental négatif, à une 
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construction régénérative, c’est-à-dire, génératrice d’externalités positives pour l’environnement 

(Salfner & Lang, 2017). 

Le traitement des eaux usées par les plantes (également appelé phyto-épuration) est un exemple 

emblématique de la démarche biomimétique. La conception d’écosystèmes décentralisés, inspirés 

de la forêt (Dicks, et al., 2021) ou des zones humides (Todd & Todd, 1994) permet un traitement 

des effluents dont l’efficacité augmente à mesure que l’approche biomimétique s’installe en 

amont. Aussi, la diminution des volumes d’effluents par une moindre consommation d’eau de 

ville, conjugué à la limitation des polluants participe de l’approche biomimétique et de la 

soutenabilité d’une telle solution (Kadlec, et al., 2000). 



 

Biomimétisme appliqué en architecture. Je t’aime, moi non plus. 

 

SOTA REPORT – EXECUTIVE MASTER Promotion 2020/2021 43 

4 Étude comparative 

Ce chapitre proposera d’analyser trois projets architecturaux à travers le prisme de lecture établi 

par Janine Benyus, dans son ouvrage de référence (op. cit.). Selon les termes de ce prisme, trois 

niveaux de biomimétisme sont à distinguer, à savoir : 

- les organismes ; 

- les comportements ; 

- les écosystèmes. 

4.1 Les 3 niveaux du biomimétisme 

4.1.1 Organisme 

L'évolution des organismes multicellulaires dotés de formes complexes et de capacités 

fonctionnelles peut être expliquée sur la base d'un principe fondamental sous-tendu par la 

deuxième loi de la thermodynamique, la sélection naturelle agissant sur la capacité de l'organisme 

à transduire l'énergie (nutriment) le plus efficacement possible de son écosystème en déployant 

sa forme et ses fonctions (Baverstock & Rönkkö, 2014). Le premier niveau de biomimétisme 

consiste donc en une inspiration puisée dans une des formes générées par la nature. Tel est le cas 

du mythique Shinkansen japonais (Figure 40) dont le profil de nez est inspiré du martin pêcheur ; 

l’analogie entre le passage du milieu gazeux au milieu liquide de ce dernier pouvant d’une certaine 

manière s’appliquer au Shinkansen pour résoudre les problématiques de turbulences aérauliques 

lors de ses multiples passages dans les tunnels de l’archipel nippon. 

 

Figure 40 : Nez du train à grande vitesse japonais, le Shinkansen (crédit photo : Melissa Chue). 
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4.1.2 Comportement 

Le comportement du vivant a trait à la fois aux processus de fabrication des matériaux abordé 

précédemment, ainsi qu’aux techniques employées par le vivant. Les fabrications additive ou par 

croissance sont des exemples de bio inspiration en émergence, qui peuvent d’une certaine manière 

contribuer à diminuer l’impact de nos sociétés contemporaines sur la raréfaction des matières 

premières. 

Afin que l’analyse soit cependant complète, il est nécessaire d’y adjoindre la notion d’énergie. A 

l’instar d’une abeille qui ne dépensera pas plus d’énergie pour rejoindre un champ de fleurs à 

butiner qu’elle n’est susceptible de récolter de pollen en contrepartie, la nature procède par 

optimisation de ses dépenses énergétiques. Chimie douce, utilisation de ressources locales, 

réparabilité (Chapelle & Decoust, 2015), matériaux biodégradables sont autant de stratégies 

inspirantes du vivant. 

Une nouvelle méthode pour la fabrication de pigments est notamment en développement au sein 

de la start-up française Pili, et vise à remplacer le processus manufacturier, reposant 

essentiellement sur des ressources fossiles non renouvelables, par des bactéries capables de 

produire des colorants naturellement. Ce processus de fabrication se produit à température 

ambiante et nécessite cinq fois moins d’eau que pour un colorant traditionnel, et n’oblige à aucun 

produit chimique, si ce n’est un peu de sucre aisément fourni par de ressources renouvelables 

(Pili, 2021). 

Une seconde innovation applicable pour la construction est l’utilisation de matériaux 

autocicatrisants. La société néerlandaise Green-Basikisk a développé un béton doté de bactéries 

spécifiques et de nutriments permettant de générer un processus d’auto-réparation lors de 

l’apparition de fissures (Basilisk, 2021). Ces fissures inévitables au cours de la vie d’un ouvrage, 

peuvent compromettre l’intégrité de la structure, notamment par l’effet délétère du gel. Ainsi, 

l’utilisation de matériaux autocicatrisants, dans la mesure où leur empreinte écologique est 

pertinente, est l’une des pistes à suivre pour des constructions durables. 

4.1.3 Ecosystème 

La forêt est généralement citée en exemple d’écosystème complexe pouvant inspirer les 

urbanistes dans leur démarche de soutenabilité des ensembles urbains (Buck, 2017) (Baumeister, 

Pedersen Zari, & Hayes, 2020). De nombreuses études questionnent la notion d’écosystème 

urbain (Uchiyama, Blanco, & Kohsaka, 2020) et tentent un parallèle avec les écosystèmes dits 

naturels. 
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Les modes de relation et la complémentarité entre les espèces du milieu forestier (Blanco, 

Pedersen Zari, Raskin, & Clergeau, 2021) sont identifiés comme concourant à rendre de 

nombreux services écosystémiques, notamment : 

- la création de conditions propices à la vie ; 

- déchet = ressource ; 

- production locale ; 

- utilisation frugale de l’énergie de flux (le soleil), vs énergie de stock. 

Ces services écosystémiques peuvent largement être transposés aux services urbains, tant sur la 

gestion des ressources, ou de la dépendance au monde extérieur, que sur la gestion des flux 

(énergie, déchets). 

4.2 Méthodologie  

Dans la lignée de Janine Benyus, Maibritt Pedersen Zari (2007) a développé une méthode de 

classification et compréhension des applications biomimétiques en architecture. Elle y distingue 

cinq sous-niveaux : 

- la forme : quelle ressemblance avec le monde vivant ; 

- le matériau : quels en sont les éléments constitutifs ; 

- la construction : quel est le processus de construction ; 

- le process : comment cela fonctionne ; 

- la fonction : ce que le système est capable de réaliser. 

La Table 2 met en application cette analyse au cas d’un bâtiment mimant les termites. Il servira 

plus loin à l’analyse du centre d’affaires de Harare au Zimbabwe, réalisé en 1996 par l’architecte 

Mick Pearce, et s’inspirant justement du fonctionnement des termitières. 

Niveau de biomimétisme Exemple – Un bâtiment mimant les termites 

Organisme 

Mimétisme d’un organisme 

spécifique 

Forme Le bâtiment ressemble à un termite. 

Matériau Le bâtiment est fait du même matériau que les termites ; un 

matériau qui imite l'exosquelette ou la peau des termites, par 

exemple. 

Construction Le bâtiment est fait de la même manière qu'un termite ; il passe 

par différents cycles de croissance, par exemple. 
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Niveau de biomimétisme Exemple – Un bâtiment mimant les termites 

Process Le bâtiment fonctionne de la même manière qu'un termite 

individuel ; il produit efficacement de l'hydrogène par le biais de 

la métagénomique, par exemple. 

Fonction Le bâtiment fonctionne comme un termite dans un contexte plus 

large ; il recycle la cellulose, les déchets et crée du sol, par 

exemple. 

Comportement 

Mimétisme du 

comportement d’un 

organisme ou son rapport à 

son environnement 

Forme Le bâtiment semble avoir été construit par un termite, une 

réplique d'une termitière par exemple. 

Matériau Le bâtiment est fabriqué à partir des mêmes matériaux que ceux 

utilisés par les termites ; en utilisant de la terre fine digérée 

comme matériau principal, par exemple. 

Construction Le bâtiment est construit de la même façon qu'un termite le 

ferait, en empilant la terre à certains endroits et à certains 

moments par exemple. 

Process Le bâtiment fonctionne de la même manière qu'une termitière ; 

par une orientation, une forme, un choix de matériaux et une 

ventilation naturelle soignés par exemple, ou bien il imite la 

façon dont les termites travaillent ensemble. 

Fonction Le bâtiment fonctionne de la même manière que s'il était fait par 

des termites ; les conditions internes sont régulées de manière à 

être optimales et thermiquement stables, par exemple. Il peut 

également fonctionner de la même manière qu'une termitière 

dans un contexte plus large. 

Ecosystème 

Mimétisme d’un 

écosystème 

Forme Le bâtiment ressemble à un écosystème (dans lequel vivrait un 

termite). 

Matériau Le bâtiment est fait du même type de matériaux que l'écosystème 

(d'un termite) est fait ; il utilise des composés communs naturels, 

et l'eau comme principal support chimique, par exemple. 

Construction Le bâtiment est assemblé de la même manière qu'un écosystème 

(de termites) ; Les principes de succession et de complexité 

croissante dans le temps sont utilisés à titre d'exemple. 

Process Le bâtiment fonctionne de la même manière qu'un écosystème 

(de termites) ; il capte et transforme l'énergie du soleil et stocke 

l'eau par exemple. 
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Niveau de biomimétisme Exemple – Un bâtiment mimant les termites 

Fonction Le bâtiment est capable de fonctionner de la même manière qu'un 

écosystème (de termites) et fait partie d'un système complexe en 

utilisant les relations entre les processus ; il est capable de 

participer aux cycles hydrologique, du carbone, de l'azote, etc. de 

la même manière qu'un écosystème, par exemple. 

Table 2 : Un cadre pour l’application du biomimétisme (Pedersen Zari, 2007). 

Ce cadre théorique a été retranscrit par Natasha Chayaamor-Heil (2018) de manière synthétique 

pour les projets architecturaux (Figure 41). 

 

Figure 41 : Cadre théorique pour l’application du biomimétisme en architecture (Chayaamor-Heil, 2018) d’après 

Pedersen-Zari (2007). 

L’analyse proposée ci-après reprend les éléments de compréhension de la méthodologie (Table 

2) appliqué à chaque cas. Il s’agit de mettre en évidence les approches biomimétiques mises en 

œuvre ainsi que leur positionnement dans la matrice de Pedersen-Zari. 
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4.3 Eastgate Center, Zimbabwe 

Le projet le plus emblématique des bâtiments biomimétiques est très certainement le centre 

d’affaires « Eastgate Center » de la capitale zimbabwéenne Harare. Conçu par l’architecte Mick 

Pearce en 1996, ce bâtiment reprend les principes de ventilation naturelle des termitières locales 

pour la gestion de la température du centre d’affaires (Claggett, Surovek, & Capehart, 2017). 

 

Figure 42 : Vue extérieure du centre d’affaires « Eastgate Center » d’Harare, un bâtiment inspiré des termitières 

(Crédit photo : David Brazier). 

Le bâtiment, conçu de briques de terre cuite et de béton, dispose d’un système de double cloisons 

périphériques permettant à l’air frais de pénétrer dans le bâtiment d’une part, et à l’air chaud de 

s’échapper par effet cheminée d’autre part. Seule, modification par rapport à une termitière 

naturelle, la mise en mouvement de ventilateurs en partie basse est nécessaire pour assurer un 

maintien de la température intérieure à des niveaux acceptables, permettant ainsi de réduire la 

facture énergétique de l’ordre de 35% par rapport à un bâtiment similaire sous les mêmes 

conditions climatiques. 



 

Biomimétisme appliqué en architecture. Je t’aime, moi non plus. 

 

SOTA REPORT – EXECUTIVE MASTER Promotion 2020/2021 49 

 

Figure 43 : Principe de circulation de l’air de l’Eastgate Center d’Harare (Crédit illustration : Arch2o, d’après Mick 

Pearce). 

Plusieurs approches biomimétiques se conjuguent dans le cadre de ce projet. Dans un premier 

temps au niveau comportemental, l’utilisation de matériaux locaux comme la terre pour la 

construction d’une partie du bâtiment témoigne de la prise en compte des ressources disponibles 

à proximité, à l’instar des termites. Ensuite, le fonctionnement du bâtiment repose en partie sur le 

fonctionnement d’une termitière pour ce qui relève de la ventilation naturelle et non assistée, à la 

différence près que la forme du bâtiment ne permet pas de se passer d’un système de circulation 

d’air, si minime soit-il. Toujours au niveau comportemental, la régulation des conditions 

environnementales de l’Eastgate suggère une approche fonctionnelle en ce sens que le système 

de ventilation garantit des conditions de température et d’hygrométrie acceptables pour les 

occupants, ce qui est également le cas des termitières. 
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Figure 44 : Monticules de Macrotermes michaelseni. (A) Vue latérale d'un monticule. (B) Canaux intérieurs révélés 

par procédé de coulée de gypse (régions blanches) comme un réseau continu de conduits (Ocko, et al., 2017). 

Dans un second temps, la conception multifonctionnelle d’Eastgate Center suggère une approche 

de type écosystémique, dans la mesure où le bâtiment ressemble dans sa forme et son organisation, 

à un écosystème. Il est conçu afin d’offrir de multiples services, favorisant ainsi l’émergence de 

relations complexes entre les occupants. Un écosystème se définit par ailleurs également par sa 

structure sociale, qu’il ne convient pas nécessairement d’imiter stricto sensu pour toutes les 

espèces vivantes. 
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4.4 École de la biodiversité, France 

Un second exemple est l’École de la Biodoversité de Boulogne-Billancourt, ensemble scolaire 

réalisé par l’agence d’architecture Chartier-Dalix en 2014. Une collaboration entre les architectes 

et des écologues a permis la conception d’un bâtiment, un « morceau de paysage » (Deramond, 

2018) tentant de limiter son empreinte environnementale en favorisant la colonisation par les 

faune et flore endémiques. L’agencement des 18 salles de classe permet par ailleurs de mettre à 

disposition des élèves un espace extérieur permanent. 

Des toitures terrasse végétalisées accueillent une parcelle boisée (frênes, charmes, tilleuls) 

entourée d’un ourlet de fruticée servant de garde-manger à la faune locale, ainsi qu’un jardin 

potager éducatif et de prairies (2.000 m²). La liaison entre les toitures végétalisées et le sol est 

rendue possible par l’installation de façades propices au développement de la flore. Cette 

végétalisation apporte de plus nombre de services écosystémiques (Dusza, 2017). 

 

Figure 45 : Vue d’ensemble du groupe scolaire de la biodiversité et son gymnase à Boulogne-Billancourt (Crédit 

photo : Chartier-Dalix Architectes). 

La conception de la façade répond de ce point de vue à des enjeux de préservation de la 

biodiversité en y intégrant plusieurs fonctionnalités (Chayaamor-Heil & Vitalis, 2021), à savoir : 

- l’accueil de la végétation, des oiseaux et des insectes ; 

- la gestion des eaux de ruissellement combinés au maintien en humidité d’un substrat 

favorable au développement des espèces ; 

- l’isolation thermique du bâtiment ; 

- la tenue mécanique dans le temps de la structure. 
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Figure 46 : Façade multifonctionnelle du gymnase (Crédit photo : Chartier-Dalix Architectes). 

La volonté est ici de créer un écosystème fonctionnant en autarcie. Parmi les 114 espèces 

recensées par Natureparif deux ans après la livraison du bâtiment, 44 sont issues des plantations 

et 70 sont des espèces arrivées spontanément. 

 

Figure 47 : Détail de végétalisation des interstices de la façade (Crédit photo : Chartier-Dalix Architectes). 

Ainsi le bâtiment présente des caractères de forme et de fonction écosystémiques, permettant 

l’émergence d’une nouvelle biodiversité, ainsi que la participation aux cycles hydrologiques dans 

un environnement urbain dense de la proche périphérie parisienne. 
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4.5 Lloyd Crossing, États-Unis d’Amérique 

Le projet de réhabilitation urbaine du quartier Lloyd de Portland, Oregon a démarré en 2004 sous 

l’impulsion des élus de la ville, via la Portland Development Commission. Pour ce faire, un appel 

d’offre pour la régénération du quartier a été lancé visant proposer des solutions permettant 

d’atteindre la neutralité environnementale d’ici 2050, via les plus hauts standards 

environnementaux de l’époque, à savoir LEED7 Platine (Cidell, 2009). 

Le projet s’étend sur 35 blocs (Figure 48), avec pour ambition un retour aux métriques 

environnementaux pré-développement ; passant par l’autonomie énergétique, la neutralité 

hydrique, ainsi que l’emploi de ressources locales et l’optimisation des flux d’énergie (sous-projet 

« Catalyst »). 

 

Figure 48 : Zone consacrée à l’étude du projet Lloyd Crossing (Portland Development Commission, 2004). 

 

7 Leadership in Energy and Environmental Design. 
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L’analyse historique des lieux a mis en évidence la présence d’une forêt dense de conifères mixtes 

que le projet ambitionne de rétablir à hauteur de 25 à 30% de couverture végétale, incluant la 

construction d’un corridor naturel permettant la connexion du quartier avec la rivière Willamette, 

affluant du fleuve Columbia 18 km en aval. 

La neutralité hydrique est promue par la diminution drastique des consommations d’eau, 

l’utilisation de l’eau de pluie comme apport externe unique du quartier, ainsi qu’une mise en place 

de systèmes de traitement des effluents écologiques, conjointement à la création d’une multitude 

de zones humides en hypercentre urbain (Blanco, Pedersen Zari, Raskin, & Clergeau, 2021). 

La neutralité énergétique est moins évidente puisqu’une analyse fine des équilibres, combinée à 

une moindre disponibilité de foncier pour implanter des capacités significatives de production 

d’énergie locale (solaire pour l’essentiel, puis éolien et enfin biomasse pour le traitement des 

déchets) nécessite un recourt non négligeable aux réseaux électrique et gazier à hauteur de 73 % 

de la consommation totale ; la dépendance énergétique du quartier ayant été évaluée à 99% en 

2004). 

 

Figure 49 : Vue de détail de la proposition d’aménagement d’un bloc à l’angle de la 7e avenue et de Multnomah 

(Portland Development Commission, 2004). 
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Si le projet a connu des rebondissements après sa phase d’étude par l’agence d’architecture 

Mithun, la crise de 2007 fera tomber ce projet ambitieux en somnolence, les acteurs se 

désengageant à tour de rôle. Seule subsiste une association locale (EcoLloyd) qui tente de faire 

prendre conscience de l’importance des économies d’énergie. 

 

Figure 50 : Concept de paysage urbain, 7e avenue, section à mi-bloc (Portland Development Commission, 2004). 

Néanmoins ce projet, par son approche centrée sur l’analyse de l’écosystème forestier endémique, 

ainsi que la publicité qui en a été faite, aura contribué à l’émergence du concept d’Eco-District, à 

l’instar des écoquartiers français, et dont le Lloyd Crossing aura fait l’objet de projet pilote. 

Le projet, définitivement de dimension écosystémique, a été pensé initialement à travers ses 

fonctionnalités (autonomie écosystémique) pour aboutir dans sa version finale à une vision 

davantage centrée sur les process (Blanco, 2021), l’autonomie totale n’étant pas atteignable à 

l’échelle du quartier.  La vision long-terme d’un projet pensé pour se déployer d’ici 2050, et à la 

complexité croissante, confère une dimension écosystémique additionnelle de construction. 

 

 

 

 



 

Biomimétisme appliqué en architecture. Je t’aime, moi non plus. 

 

SOTA REPORT – EXECUTIVE MASTER Promotion 2020/2021 56 

4.6 Synthèse 

Si aucun des trois projets étudiés ne tombe dans le travers d’une approche biomimétique de 

premier niveau (organisme), il n’en demeure pas moins que l’atteinte du niveau écosystémique 

(Benyus, 1997) selon les cinq sous-niveaux décrits par Pedersen-Zari (2007) reste du domaine de 

l’utopie à ce jour. 

  Niveau principal de biomimétisme 

  Organisme Comportement Ecosystème 

S
o

u
s-

n
iv

ea
u

 

Forme   

Eastgate 

Ecole Biodiversité 

Matériau  Eastgate  

Construction   Lloyd 

Process  Eastgate Lloyd (concept final) 

Fonction  Eastgate 

Ecole Biodiversité 

Lloyd (concept initial) 

Table 3 : Synthèse de l’étude de cas selon la matrice de Pedersen-Zari. 

Il eut fallu combiner l’emploi et le réemploi de matériaux locaux et durables, penser la 

déconstruction des bâtiments existants et la gestion des déchets, développer des méthodes 

constructives peu énergivores (le ciment y étant typiquement proscrit) et atteindre l’autonomie 

énergétique complète, tout en tenant compte de l’énergie grise contenue dans les équipements 

toujours plus techniques des infrastructures énergétiques. La Table 3 positionne les trois projets 

dans la matrice refondée de Pedersen-Zari. 
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5 Conclusion – limites et perspectives 

5.1 Limites 

Le biomimétisme est une source d’inspiration grandissante chez nombre d’architectes, et peut 

sérieusement être considéré comme un outil fiable pour une conception plus durable (Baumeister, 

2007).  Il est néanmoins indispensable de considérer les projets revendiqués comme 

biomimétiques ou bio-inspirés dans leur ensemble, en procédant par exemple en une analyse en 

cycle de vie. Certains ne présentant pas nécessairement de meilleures caractéristiques 

environnementales dès lors qu’on les compare aux produits ou systèmes qu’ils visent à remplacer 

(Reap, Baumeister, & Bras, 2005). 

Il semble notable que nombre de projets urbanistiques pêchent par manque de compréhension de 

la complexité des écosystèmes (Pedersen Zari, 2018). 

Il a également été frappant de noter que les nouvelles techniques constructives (briques de terre 

crue compressée, phytoépuration…) se heurtent à la règlementation en vigueur, comme les 

Documents Techniques Unifiés (DTU), ou encore la règlementation environnementale thermique 

2020 qui impose une étanchéité à l’air des bâtiments (infiltrométrie) en opposition frontale avec 

les enveloppes des habitats naturels. Mais peut-être n’est-ce là que temporaire, en la matière les 

lois peuvent changer. 

5.2 Perspectives 

Il est donc nécessaire d’apporter la preuve de l’efficacité des performances des projets 

biomimétiques en structurant la démarche via les modèles de performance standard (Baumeister, 

Pedersen Zari, & Hayes, 2020), des analyses de services écosystémiques (Hayes, Desha, & Gibbs, 

2018) (Potschin-Young, et al., 2018) (Haines-Young & Potschin, 2010). 

L’émergence de certifications environnementales indépendantes comme les labels LEED 

(Gamboa, 2016) et BREEAM, ou plus récemment le Living Building Challenge, label obtenu à 

posteriori uniquement sur les résultats réels des bâtiments et renouvelable annuellement répond 

en partie à ces enjeux d’évaluation. 

Plus largement, et au-delà de l’architecture, le développement du biomimétisme met en évidence 

l’absolue nécessité de croiser les regards des spécialistes historiques du champ d’application, avec 

ceux de biologistes ou encore de designers (Pedraza, 2020), afin d’appréhender la complexité du 

monde et d’apporter des réponses et fonctionnalités multiples (Cruz, 2019). 
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De nombreux outils de transfert de connaissance (Fayemi, 2016) ou de conception biomimétique 

(Graeff, 2020) émergent sur le plan académique (Graeff, Letard, Raskin, Maranzana, & Aoussat, 

2021), et infusent les agences d’architectures, ces dernières devenant ainsi de véritables 

laboratoires d’expérimentations. 

Si l’inspiration de la nature n’est pas systématiquement synonyme de progrès pour l’Homme 

(sociétés d’insectes sociaux, avec leurs castes par exemple), gageons que la structuration de la 

démarche biomimétique, dans l’architecture et au-delà, permette une transition écologique 

heureuse et enthousiasmante. 

Des passions et chemins de vie peuvent amener les uns ou les autres à repenser la manière de 

construire, ou de reconstruire ; par la sobriété technologique (mouvement low-tech), par une 

utilisation frugale de ressources locales et renouvelables, ou encore par une conception 

intelligente des formes. Ainsi une longère perdue au cœur de la forêt de Brocéliande retrouve peu 

à peu vie, et témoigne de la pertinence de la démarche biomimétique comme outil de la transition 

écologique. 
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