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1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉTUDE 

Le site des Murs à Pêches, situé à Montreuil, est le dernier témoin de la culture fruitière qui 
a fait la renommée de la ville sous l’Ancien Régime et jusqu’aux lendemains de la Seconde 
guerre mondiale. Fruits d’un rare savoir-faire de construction et d’arboriculture pour 
acclimater les pêches au climat francilien, les murs sont un exemple unique d’utilisation des 
ressources topographiques et géologiques locales, mettant à profit leurs qualités 
thermiques. 

Privatisés et morcelés par l’urbanisation, longtemps réduits à l’état de friche, les jardins des 
Murs à Pêches sont aujourd’hui une réserve naturelle que la Ville de Montreuil entend 
préserver, en s’appuyant sur le classement en 2003 par le Ministère de l’environnement, au 
titre des « sites et paysages », de plus de 8 hectares sur les 36 hectares du site. 

Le projet de sentiers de la Biodiversité est défini par l’ensemble des cheminements et des 
sentes qui permettront de parcourir le cœur du quartier Saint-Antoine. Il vise à réactiver les 
parcours perdus au fil de la dégradation du quartier, notamment celui associé au ru 
Gobétue. 

Pour mener à bien ce projet, la Ville de Montreuil souhaite réaliser un premier diagnostic 
écologique qui permet d’adapter le projet à la sensibilité des milieux, de réaliser, en cas de 
besoin, les documents d’incidence environnementale, et de pouvoir juger, à l'issue des 
travaux, de l'impact des travaux sur la biodiversité du site, sa faune et sa flore. 

Cette étude doit définir les secteurs actuellement dégradés ainsi que les secteurs ayant un 
potentiel écologique intéressant susceptible d’influencer le projet. Elle servira également de 
référence à une évaluation ultérieure de l'impact du projet sur la biodiversité du site. 

La présente mission concerne donc la réalisation d'inventaires faunistiques et floristiques 
exécutés sur une année biologique complète. Ils concernent l'ensemble des espaces dont la 
faune et la flore sauvages pourraient être concernées au regard des tracés de base envisagés 
dans le projet. 
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2 DÉLIMITATION DES ZONES D’ÉTUDE 

La zone d’étude est située sur la commune de Montreuil (93) et concerne une superficie 
d’environ 9,85 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude prendra en compte l’espace dans lequel le projet est susceptible d’avoir un 
effet (direct ou indirect) sur les habitats et les espèces floristiques et faunistiques. La zone 
d’étude comprendra toutes les emprises dans lesquelles les aménagements sont projetés.  

Ainsi, le périmètre d'étude du diagnostic écologique déborde du périmètre défini de 
l'aménagement des sentiers de la biodiversité, partant du principe que les aménagements 
pourraient avoir une influence sur les abords du sentier. L'étude portera donc sur une 
surface d'environ 98 500 m², composée de parcelles très hétérogènes, jardins familiaux, 
jardins associatifs, friches, décharges sauvages, squats, habitats nomades, terrains 
d'activités... 

Pour ce qui est de la faune, un périmètre plus vaste sera pris en considération dans le cadre 
de l’analyse des effets du projet, notamment pour déterminer les espaces qui assurent une 

Périmètre des parcelles à étudier dans le cadre du diagnostic écologique 
(carte fournie par le maître d’ouvrage) 
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fonction de continuité écologique (axes migratoires) pour les populations non 
concomitantes au projet. 

Ce périmètre élargi prendra en compte la zone d’influence du projet sur les habitats ou les 
espèces remarquables qui ont justifié la désignation du site Natura 2000, des ZNIEFF ou sites 
qui constituent des réservoirs de biodiversité. 

 

Ce projet s'inscrit dans un contexte urbain. Ce qui génère certaines contraintes : 

- le site est peu accessible depuis la voirie, et comporte un grand nombre de parcelles 
clôturées et fermées à clefs. La présence d'un agent municipal ou de bénévoles des 
associations qui occupent les parcelles sera donc nécessaire pour accéder à tout le 
périmètre d'étude ; 

- certaines parcelles sont squattées par des gens du voyage et un accompagnement 
pourra être nécessaire. L'ensemble des parcelles anthropisées ne feront pas 
nécessairement l'objet d'une étude approfondie ; 

- certaines parcelles ont été polluées par des usages de décharges interdites, de 
mécanique sauvage et de déversement de polluants en surface et dans la nappe 
phréatique (solvants chlorés et btex) ; 

- au milieu du site, une émergence du ru Gobétue (résurgence de la nappe phréatique) 
peut varier selon les phénomènes pluvieux ; 

- enfin, certaines parcelles sont en friches et demandent du matériel de 
« débroussaillage » léger afin d'y pénétrer. 

 

 



 

 

O.G.E. pour la Ville de Montreuil / 18077 / Inventaire faune, flore, habitats pour le projet des sentiers de la biodiversité des Murs à Pêches à Montreuil (93). Rapport final.
 8 / 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

 

 



 

 

O.G.E. pour la Ville de Montreuil / 18077 / Inventaire faune, flore, habitats pour le projet des sentiers de la 
biodiversité des Murs à Pêches à Montreuil (93). Rapport final. 9 / 86 

3 MÉTHODOLOGIE DES DIAGNOSTICS ÉCOLOGIQUES 

Dans le cadre de cette étude, les prospections consistent à évaluer les enjeux écologiques 
potentiels ou avérés d’un secteur. Cette mission peut être réalisée en toute saison sur la 
base d’une expertise sur le terrain, notamment sur la physionomie des habitats. Elle aboutit 
à des pistes de travail liées aux enjeux écologiques et au cadre réglementaire. Elle permet 
également de proposer les inventaires à prévoir en fonction des potentialités écologiques du 
site. 

Leurs méthodologies respectives sont les suivantes. 

3.1 HABITATS ET FLORE 

Sur le terrain des relevés de végétation sont réalisés sur des zones de végétation 
homogènes du point de vue de la naturalité du milieu, des conditions stationnelles, la 
physionomie de la végétation (boisements, lisières, prairies, mares…) et de la végétation 
(correspondance avec des unités phytosociologiques). 

Toutes les espèces végétales observées sont notées. Les espèces les plus abondantes ou 
caractéristiques relevées sur une unité de végétation donnée permettent de déterminer un 
type d’habitat.  

Les groupements végétaux seront identifiés et décrits selon une typologie basée sur le Guide 
des groupements végétaux de la région parisienne (BOURNERIAS M., ARNAL G. et BOCK C., 2001. 
Éditions Belin, 4e éd., 640 p.). Les habitats seront rattachés à la classification du système 
d’information européen sur la nature (EUNIS), nouvelle classification amenée à remplacer le 
référentiel CORINE Biotopes. La correspondance entre le référentiel EUNIS et la 
nomenclature CORINE biotopes sera mentionné (au minimum le niveau 2 de la 
nomenclature). Pour exemple : « Végétation aquatique des mares et plans d’eau 
temporaire ; C1.3411 Communautés des eaux peu profondes à Ranunculus ».  

Après la détermination des habitats naturels recensés, nous évaluons leur intérêt 
patrimonial à l’aide des documents disponibles : Guide des végétations remarquables de la 
région Île-de-France, Cahiers d’habitats Natura 2000, listes floristiques régionales voir 
départementales (Voir références en annexe).  

Les espaces les plus remarquables et/ou les plus vulnérables (présence d'espèces 
remarquables, rares ou protégées ; existence d'habitats remarquables, rares ou inscrits sur 
les listes d'habitats à préserver - directive « Habitats ») seront mis en évidence.  

3.1.1 Dates de prospection pour la flore et limites méthodologiques 

Avec quatre passages (10 avril, 04 juin, 27 août et 12 décembre 2019) répartis sur une 
saison complète de végétation, on peut considérer que l’inventaire des espèces végétales et 
la caractérisation des habitats ont été accomplis dans de bonnes conditions. 
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3.2 ÉTUDE DES ZONES HUMIDES 

La délimitation des zones humides est effectuée conformément aux préconisations de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er Octobre 2009, et précisant les critères de définition 
et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l’environnement. Cette étude a également été réalisée selon les exigences de la 
Circulaire d’application de l’arrêté du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones 
humides en application de articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.  

La réglementation précise les deux critères permettant de définir le caractère humide ou 
non d’une zone : un critère végétation et un critère pédologique (nature du sol). Il faut qu’au 
moins un des deux critères soit rempli. 

  Le critère flore : La présence d’espèces de zones humides en fonction de leur nombre 
et de leur densité permet de qualifier une zone d’humide ou non. Ce critère 
d’espèces indicatrices (fixées réglementairement) est complété par le critère des 
habitats avec la détermination des communautés d’espèces végétales présentes qui 
déterminent ou non un habitat caractéristique ou non de zone humide (la liste des 
habitats de zones humides est déterminée réglementairement) ; 

  Le critère pédologique : La présence à faible profondeur d’horizons pédologiques 
marqués par des traces d’hydromorphie dans le sol atteste d’un engorgement en 
eau permanent ou temporaire. Une analyse du profil du sol suffit donc en général 
pour déterminer le caractère humide du sol. La liste des types de sols déterminant 
une zone humide est définie réglementairement. 

Dans le cadre de cette étude, seule la définition des zones humides par les habitats a été 
effectuée. 

3.3 ÉTUDE DE LA FAUNE 

Les groupes d’espèces recherchés sont : 

- les mammifères terrestres ; 

- les chauves-souris ; 

- les oiseaux ; 

- les reptiles ;  

- les amphibiens ; 

- les insectes, plus précisément les odonates, les orthoptères, la mantoptères, les 
rhopalocères (majorité des papillons à activité diurne) et les coléoptères 
saproxyliques patrimoniaux ; 

- le milieu aquatique et la faune associée, sur le ru Gobétue. 

 

Ponctuellement, des espèces faunistiques d’autres groupes ont été observées et certaines 
déterminées. 
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Les espaces les plus remarquables et/ou les plus vulnérables (présence d'espèces 
remarquables, rares ou protégées ; existence d'habitats remarquables, rares ou inscrits sur 
les listes d'habitats à préserver - directive « Habitats » ou « Oiseaux ») sont mis en évidence.  

La méthodologie par groupe d’espèces recherchées est citée ci-dessous. 

3.3.1 Inventaire des mammifères terrestres 

De par leur activité essentiellement nocturne et leur discrétion vis-à-vis de l'Homme, il s'agit 
d'un groupe difficile à inventorier complètement. Ces espèces ont été recherchées lors de 
toutes les visites par leurs indices de présence (terriers, empreintes, fèces, émissions 
sonores…) et, éventuellement, par observations directes. Une attention particulière a été 
portée aux espèces patrimoniales et/ou protégées. 

D’autre part, un piège photographique a été posé en bordure d’une coulée, c’est-à-dire d’un 
petit sentier utilisé par les mammifères terrestres. Le site de pose se trouve au sud des 
terrains du Sens de l’Humus. L’appareil fait 3 clichés successifs à la détection d’un 
mouvement, l’objectif étant d’identifier les mammifères terrestres circulant dans le secteur. 

Le piège est resté sur site du 21 mai au 29 août 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piège photographique en place dans la zone d’étude © O. Labbaye O.G.E. 
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Carte 2 : Localisation du piège photographique 
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3.3.2 Inventaire des chiroptères 

L’étude doit caractériser les populations de chiroptères dont toutes les espèces sont 
patrimoniales et sensibles aux modifications de leur environnement. 

L’objectif est de recenser les espèces sur leurs sites d’estivage, avec recherche de gîtes, de 
secteurs de chasse et des principaux axes de déplacement. 

Les premiers inventaires de terrain sont préparés grâce à une photo-interprétation afin de 
définir les secteurs à prospecter en période estivale (secteurs bocagers, vallées, secteurs à 
proximité des colonies déjà connues…). 

Les axes de déplacement, notamment pour la recherche de nourriture, sont identifiés à 
partir de l’observation des individus et de leur comportement. 

Les individus font l'objet d'écoutes par détection acoustique nocturne à l’aide d’un 
détecteurs Petterson D 240X en hétérodyne et expansion de temps et un enregistreur Edirol. 

Ces écoutes se font par transects ou par points dans les secteurs de chasse potentiellement 
favorables. Les emplacements des points d'écoute sont judicieusement définis. 

Ces prospections sont réalisées autant que possible dans des conditions météorologiques 
favorables et elles sont couplées avec des recherches diurnes des gîtes et des corridors 
potentiels de déplacement.  

3.3.3 Inventaire des oiseaux 

Les enjeux relatifs aux oiseaux ont porté principalement sur les espèces nicheuses, mais 
également sur les migratrices et les hivernantes. Toutes les espèces d’oiseaux contactées 
ont été notées, quel que soit leur statut. 

L'identification des espèces d'oiseaux a été effectuée soit par l'observation visuelle, soit par 
les émissions vocales. 

Pour les espèces les plus remarquables, une évaluation des effectifs et la localisation des 
nicheurs cantonnés a été faîte. 

3.3.4 Inventaires des amphibiens 

Les espèces ont été recherchées dans les rares pièces d’eau présentes afin de localiser, 
notamment, les sites de ponte. 

Toutes les espèces ont été clairement mises en évidence et cartographiées.  

L’identification des amphibiens a nécessité deux approches complémentaires : 

- le repérage visuel diurne et surtout nocturne des individus (adultes, pontes, têtards) 
Pour se faire, nous avons privilégié l’observation à la lampe avec, si besoin, 
prospection des plans d’eau à l’épuisette ; 

- le repérage sonore par écoute au crépuscule et en début de nuit des chants des 
anoures (crapauds, grenouilles).  

Hormis ce cas, nous avons recherché les individus dans les espaces terrestres qui sont 
susceptibles de les accueillir, lorsqu’ils ne sont pas sur les sites de reproduction. Les individus 
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ont été recherchés sous les pierres, morceaux de bois et autres débris posés ou enfoncés 
dans le sol. 

3.3.5 Inventaire des reptiles 

L’objectif est de caractériser les espèces présentes, et pour celles dont le statut patrimonial 
est élevé, de localiser des populations. 

La détermination s’est faite à vue en parcourant les habitats qui leur sont les plus 
favorables, notamment les lisières exposées au sud, les coteaux, les pierriers et les secteurs 
humides, et éventuellement en recherchant les individus dans les habitats favorables (sous 
des souches, tôles…). La localisation et la détermination des individus se fait aux jumelles et 
à distance avant de progresser sur le parcours pour ne pas faire fuir les individus avant de les 
avoir déterminé. 

Toujours au sujet des reptiles, 5 plaques sombres ont été déposées afin d’augmenter les 
chances d’observation des individus. Leur localisation figure ci-dessous, leurs photos sont sur 
la page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 : Localisation des plaques à reptiles 
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Plaque 1 © O.G.E. 

Plaque 2 © O.G.E. 

Plaque 3 © O.G.E. 

Plaque 4 © O.G.E. 

Plaque 5 © O.G.E. 
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3.3.6 Inventaires des insectes 

3.3.6.1 Les odonates (libellules) 
Toutes les espèces ont été notées, en recherchant notamment les éventuels sites de 
reproduction occupés par les libellules à statut patrimonial. Les espaces terrestres ont aussi 
été prospectés pour ces espèces, les libellules s’éloignant souvent de leurs sites de pontes, 
notamment en prospection alimentaire.  

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

- la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou après capture avec un filet à 
papillon. Après détermination, les individus sont systématiquement relâchés. S’il y a 
un doute sur l’identité d’un individu, celui-ci est photographié pour une 
détermination ultérieure ;  

- les exuvies (enveloppes larvaires), sur les sites de ponte potentiels, sont 
systématiquement collectées et déterminées si possible directement sur le terrain. 
Cet indice de présence est le plus important puisqu’il indique précisément un site de 
reproduction.  

3.3.6.2 Les lépidoptères diurnes 
L’objectif prioritaire a été de recenser les espèces à statut patrimonial, en particulier les 
espèces protégées, et de trouver leurs sites de reproduction. 

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

- la détermination des imagos à l’œil nu, aux jumelles ou en main après capture au 
filet à papillon. Après détermination, les individus ont été systématiquement 
relâchés. Si la détermination n’a pu être effectuée, l’individu a été photographié pour 
une détermination ultérieure ; 

- l’inspection des plantes hôtes des espèces patrimoniales à la recherche des 
chenilles. Ces dernières ont été déterminées sur le terrain ou à partir de clichés en 
cas de doute. 

3.3.6.3 Les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles) 
L’objectif est de recenser toutes les espèces d’orthoptères présentes, en particulier celles à 
haut statut patrimonial. 

Deux approches ont été mises en œuvre pour cela : 

- la détermination des imagos à l’œil nu ou en main après capture au filet fauchoir. 
Après détermination, les individus ont systématiquement été relâchés. Si la 
détermination n’a pu être effectuée, l’individu a été photographié pour une 
détermination en laboratoire ; 

- la détermination des individus par écoute de leur chant. Un grand nombre 
d’espèces d’orthoptères stridulent par frottement des pattes postérieures (ou des 
ailes) l’une contre l’autre. Chaque chant est caractéristique d’une espèce ce qui 
permet de la déterminer. 
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3.3.6.4 Les mantoptères 
Une espèce est concernée, il s’agit de la Mante religieuse Mantis religiosa qui a été 
recherchée à vue. 

3.3.6.5 Les coléoptères saproxyliques patrimoniaux 
Il s’agit d’espèces dont le développement larvaire se déroule dans le bois, mort ou vivant 
selon les espèces. Certaines d’entre-elles sont particulièrement remarquables, comme le 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo ou le Lucane cerf-volant Lucanus cervus.  

Les individus et indices de présence (carapaces, trous de sortie sur les écorces…) ont été 
recherchés. 

3.3.7 Le milieu aquatique et la faune associée sur le ru Gobétue 

Les espèces concernées sont étudiées à partir : 

- de la prospection des habitats et frayères potentielles le long du ru Gobétue ; 

- de la caractérisation du milieu (morphologie, faciès d'écoulement, substrat…) ; 

- de la définition des perturbations anthropiques présentes ; 

- l’analyse de la fonctionnalité et des corridors écologiques. 

3.3.7.1 La recherche de frayères 
Pedon Environnement et Milieux Aquatiques (PEMA) suit les préconisations de la circulaire 
du 21/01/2009 (MEEDAT, 2009) et notamment le document de cadrage pour la procédure 
d’élaboration d’inventaires mise en œuvre par l’ONEMA.  

Ainsi, un ciblage des zones de frai est effectué, axé en général sur deux approches 
distinctes : 

- une approche probabiliste (frayères potentielles) : cette approche concerne les 
espèces protégées étudiées qui ont une reproduction de type lithophile. Dans ce cas, 
la granulométrie du fond du lit mineur (mesures de la granulométrie au pied à 
coulisse) et le faciès d’écoulement (estimation selon Malavoi et Souchon, 2002) sont 
utilisés afin d’identifier les frayères. Cette approche peut être conduite à l’échelle de 
plusieurs successions de séquences (radier-mouille) caractéristiques (selon la taille du 
cours d’eau) afin d’intégrer le caractère mobile de ces zones ; 

- une approche déterministe (frayères avérées, fonctionnelles) : cette méthodologie 
est adaptée aux espèces de poissons pour lesquelles la granulométrie n’est pas le 
critère déterminant. À l’occasion des prospections probabilistes (frayères 
potentielles), les habitats de croissance et d’alimentation des espèces protégées de 
poissons sont recherchés. Lors des prospections déterministes, ce sont les individus 
eux-mêmes qui sont recherchés.  
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3.3.7.2 La caractérisation du milieu 
Les caractéristiques physiques (granulométrie, faciès d’écoulements, végétation, colmatage, 
oxygénation…) sont décrites en différents points et permettront d’évaluer les éventuelles 
potentialités d’accueil pour les espèces piscicoles protégées ou non (Figure 1). Chacun de ces 
points fait l’objet d’une fiche présentant les conclusions des prospections.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : granulométrie préférentielle des espèces piscicoles 

 

Lors des prospections, à pied en berge, les zones de reproduction potentielles sont définies 
et relevées (GPS ou relevés papiers). Par la suite, ces données sont transcrites sous 
cartographie (Mapinfo 10.0) sur base de fond IGN ou ortho photo.  

À partir des éléments recueillis lors des inventaires de terrain, une analyse de la 
fonctionnalité et des corridors écologiques est réalisée. Les perturbations anthropiques 
présentes sur le site (zones de dépôt, voies d’accès, coupe de ripisylve…) sont également 
définies. 

3.3.8 Dates de prospections pour la faune et limites méthodologiques 

Les visites de terrain sur le site ont eu lieu aux dates suivantes : 

 15/02/2019 ; 

 28/03/2019, spécifiquement pour le milieu aquatique et la faune associée du ru 
Gobétue ; 

 17/04/2019 ; 

 21/05/2019 ; 

 20/06/2019 ; 

 04/07/2019, spécifiquement pour les chauves-souris ; 

 29/08/2019. 

Le nombre et la répartition dans le temps de ces prospections ont été suffisants pour 
effectuer un diagnostic complet. Elles ont permis d’avoir un grand nombre d’éléments 
permettant d’évaluer les enjeux faunistiques de l’espace étudié. 
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4 ASPECTS RÉGLEMENTAIRES ET ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

4.1 PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION 

4.1.1 Périmètres d’inventaire 

Aucun périmètre d’inventaire n’est concerné par la zone d’étude. Plusieurs ZNIEFF sont 
présentes à quelques kilomètres du site. Celles-ci sont présentées en fonction de leur 
proximité avec la zone d’étude. Pour chacun de ces périmètres sont présentées les espèces 
qui ont permis la désignation de ces espaces et qui sont potentiellement présents dans la 
zone d’étude. Les autres espèces ne sont pas mentionnées. 

4.1.1.1 ZNIEFF de type 1 n° 110020465 dite « Parc des Beaumonts ». 

« Situé au sommet d'un coteau et sur une ancienne carrière de gypse, le site n'a jamais subi 
d'aménagements considérables. La partie enfrichée, les mares récemment créées accueillent 
un important cortège d'insectes et d'amphibiens. » 

- Espèces flore potentielles : on se reportera à la liste des espèces patrimoniales de la 
commune de Montreuil, car des données ultérieures à la fiche ZNIEFF sont 
mentionnées pour ce site. L’Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia est la seule 
espèce patrimoniale mentionnée dans la fiche ZNIEFF. Cet arbre est à rechercher 
dans les taillis et boisements thermophiles des pentes marno-calcaires du massif de 
l’Aulnoy. C’est une espèce protégée dans toute la France, déterminante ZNIEFF et 
Quasi-menacée (NT). 

- Espèces faune potentielles : parmi les espèces patrimoniales de la ZNIEFF, les plus 
probables dans la zone d’étude seraient la Decticelle bariolée Roeseliana roeselii et 
le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula. Ces deux espèces sont anciennement 
déterminantes ZNIEFF, la seconde est également protégée régionalement. 

 

4.1.1.2 ZNIEFF de type 1 n° 110030007 dite « Boisements et prairies du parc des 
Guilands » 

« Une parcelle de friche arbustive localisée à l'est du parc (« les Buttes à Morel ») bénéficie 
d'une protection relative et est entourée de ganivelles. Une butte toute proche est encore en 
friche. Il s'agit des derniers refuges pour l'entomofaune thermophile et l'avifaune 
« champêtre » (Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte…) recensées en 2005. » 

- Espèces flore potentielles : aucune espèce floristique remarquable n’est mentionnée 
dans la fiche ZNIEFF.  

- Espèces faune potentielles : il pourrait s’agir de l’Alyte accoucheur Alytes 
obstetricans, anciennement déterminant ZNIEFF, ou du Machaon Papilio machaon. 
La première est également protégée nationalement. 
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4.1.1.3 ZNIEFF de type 1 n° 110020470 dite « Prairies humides au fort de Noisy » 

« Le site est remarquable pour sa population de Crapaud calamite Epidalea calamita dont la 
reproduction est régulière depuis plusieurs années. Ce site bénéficie à cet effet d'un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope. Le réseau de mares de l'APB du Fort de Noisy est la 
zone de reproduction de la population locale de Crapaud calamite. La totalité du périmètre 
ZNIEFF constitue l'habitat terrestre de cette population. » 

- Espèces flore potentielles : L’Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia est à 
rechercher dans les taillis et boisements thermophiles des pentes marno-calcaires du 
massif de l’Aulnoy. C’est une espèce protégée dans toute la France, déterminante 
ZNIEFF et Quasi-menacée (NT). Dans les taillis et les ourlets sur terrains acides à 
neutre, on recherchera le Polystic à soies Polystichum setiferum, une fougère 
déterminante ZNIEFF. 

- Espèces faune potentielles : il pourrait s’agir du Conocéphale gracieux Ruspolia 
nitidula, protégé régionalement. 

 

4.1.1.4 ZNIEFF de type 1 n° 110001754 dite « Coteaux et plateau d’Avron ». 

« Une grande partie de cette ZNIEFF se localise sur d'anciennes carrières souterraines de 
Gypse, comblées depuis. Ce site ayant échappé à l'urbanisation constitue un refuge pour la 
faune et la flore. On y compte pas moins de 33 espèces déterminantes. 

De par son substrat (argile, marne et calcaire) et son exposition (sud/sud-est), cette ZNIEFF 
accueille de nombreuses espèces thermophiles pour la plupart en forte régression en Île-de-
France. La complexité et la juxtaposition des milieux augmentent la diversité faunistique et 
floristique. » 

- Espèces flore potentielles : Le Sison aromatique Sison amomum est une plante 
protégée en Île-de-France à rechercher dans les ourlets herbacés sur les marnes 
vertes du massif de l’Aulnoy. Le Tabouret des champs Thlaspi arvense est une 
messicole, adventice des cultures, liste rouge régionale (Vulnérable VU) à rechercher 
dans les zones de culture maraîchère. L’Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia est à 
rechercher dans les taillis et boisements thermophiles des pentes marno-calcaires du 
massif de l’Aulnoy. C’est une espèce protégée dans toute la France, déterminante 
ZNIEFF et Quasi-menacée (NT).  

- Espèces faune potentielles : pas d’espèces potentiellement présentes dans la zone 
d’étude. 

 

4.1.1.5 ZNIEFF de type 2 n°110001701 dite « Bois de Vincennes ». 

« Les anciens boisements de chêne du Bois de Vincennes présentent un intérêt pour les 
coléoptères et les chiroptères. La mise en place d'une fauche tardive a permis le 
développement récent d'une entomofaune des milieux prairiaux. Outre l'Alisier de 
Fontainebleau (protection nationale), les autres plantes remarquables sont le plus souvent 
recensées au sein de milieux artificiels : jardin d'Agronomie, Réserve ornithologique… ou de 
milieux temporaires (jachères, friches…)… » 
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- Espèces flore potentielles : parmi les espèces patrimoniales identifiées dans cette 
ZNIEFF, il faudra rechercher plus particulièrement l’Ophioglosse Ophioglossum 
vulgatum, une petite fougère des ourlets sur terrain humide marno-calcaire, 
déterminante ZNIEFF et Vulnérable (LRR - VU). 

- Espèces faune potentielles : il pourrait s’agir de la Decticelle bariolée Roeseliana 
roeselii, du Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula, protégé régionale, de l’Alyte 
accoucheur Alytes obstetricans, la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et la 
Sérotine commune Eptesicus serotinus, les 3 dernières étant protégées 
nationalement. 

 

4.1.2 Périmètres de protection 

Aucun périmètre de protection n’est recensé à proximité directe de la zone d’étude. 

Non loin, on relève une zone Natura 2000 multi-sites et un APB. 

4.1.2.1 FR1112013 - Sites de Seine-Saint-Denis 

« Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la « petite 
couronne parisienne » directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement 
urbanisé des trois à l'heure actuelle. Il existe pourtant au sein de ce département des îlots qui 
accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. »  

- Espèces flore potentielles : aucune espèce végétale, aucun habitat ne semble avoir 
permis la désignation de ces zones Natura 2000. 

- Espèces faune potentielles : aucune espèce potentiellement présente dans la zone 
d’étude. 

 

4.1.2.2 FR3800418 - Glacis Du Fort De Noisy-Le-Sec, arrêté de protection de biotope 

Il recoupe le zonage de la ZNIEFF de type 1 N° 110020470 dite « Prairies humides au fort de 
Noisy ». Ce site abrite une importante population de Crapaud calamite.  
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Carte 4 : Localisation des périmètres de protection et d’inventaire 
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Carte 5 : Carte d’alerte flore et végétation -CBNBP 
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4.2 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

4.2.1 Données du CBNBP 

4.2.1.1 Carte d’alerte flore et végétation du CBNBP 

Aucun habitat patrimonial, aucune espèce protégée ou menacée n’est connue au niveau de 
la zone d’étude. La carte d’alerte flore et végétation du CBNBP ne relève pas d’enjeu sur la 
zone d’étude.  

Quelques enveloppes d’alerte, concernant des espèces menacées, sont signalées au sud, au 
niveau du parc des Beaumonts. 

4.2.1.2 Les espèces protégées observées à l’échelle communales, à rechercher 

Parmi les espèces protégées signalées sur la commune de Montreuil, on relève les espèces 
suivantes : 

- Orchis négligé Dactylorhiza praetermissa : Protégée en Île-de-France rare (R) et 
déterminante ZNIEFF, cette orchidée observée en 2016 est à rechercher en juin dans 
les lisières humides, parmi la végétation herbacée. Habitats des Murs à Pêches assez 
favorables localement ; 

- Trèfle rougeâtre Trifolium rubens : Protégé en Île-de-France, Liste rouge régionale 
(CR), exceptionnelle (RRR) en Île-de-France. La présence de ce grand Trèfle des 
lisières thermophiles à xérophiles, très menacé est étonnante, bien que les milieux 
marno-calcaires du parc des Beaumonts soient favorables à son écologie. Habitats 
des Murs à Pêches peu favorables, en principe. 

4.2.1.3 Les espèces menacées observées à l’échelle communales, à rechercher 

- Véronique à feuilles d’Acinos Veronica acinifolia : En état critique d’extinction (CR), 
cette véronique, adventice des moissons siliceuses est à rechercher dans les sols secs 
sableux, en terrain très ouvert pour lesquels les habitats sont peu favorables au 
niveau des Murs à Pêches ; 

- Agripaume cardiaque Leonurus cardiaca : En danger (EN), cette espèce nitrophile des 
ourlets externes secs a été observée au parc des Beaumonts en 2011. Les habitats 
des Murs à Pêches sont très favorables à cette espèce ; 

- Renoncule en crosse Ranunculus circinatus : Vulnérable (VU), renoncule à rechercher 
dans les mares ou les petits cours d’eau. À rechercher également la Renoncule 
capillaire Ranunculus trichophyllus, plus fréquente dans ce contexte. 

4.2.1.4 Les espèces déterminantes ZNIEFF 

- La Bugrane jaune Ononis natrix : rare (R), c’est une Bugrane à grandes fleurs jaunes 
qu’il faut rechercher dans les friches en contexte calcicole. La végétation qui domine 
actuellement semble peu favorable à cette espèce ; 
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- L’Ophrys araignée Ophrys aranifera : rare (R), cette petite orchidée est à rechercher 
parmi les pelouses et bermes sèches marno-calcaire, un habitat peu représenté dans 
les Murs à Pêches. 

4.2.1.5 Les autres espèces végétales rares et sans statuts observées à Montreuil 

Parmi les quelques espèces assez rares à très rares observées à Montreuil, certaines sont à 
rechercher plus particulièrement dans le contexte des Murs à Pêches : 

- Chénopode des murs Chenopodiastrum murale très rare (RR) et Quasi-menacé (NT), 
Cerfeuil des dunes Anthriscus caucalis assez rare (AR), Grande Cigüe Conium 
maculatum rare (R), Lamier découpé Lamium hybridum présumé très rare (RR), 
Torilide noueuse Torilis nodosa assez rare (AR), ensemble d’espèces fréquentes en 
milieu urbain à péri-urbain, à rechercher dans les bermes et talus secs en bordure 
du site ; 

- Orobanche du lierre Orobanche hederae, Renouée des haies Fallopia dumetorum 
assez rare (AR) : À rechercher dans les parcelles parmi la végétation des lisières ; 

- Lotier à feuilles ténues Lotus glaber, Mauve alcée Malva alcea, Gesse aphylle 
Lathyrus aphaca : assez rare (AR) : À rechercher dans les prairies mésophiles début 
juin. 

 

4.2.2 Données sur les zones humides 

- Le site du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides1 indique, sur sa 
page Internet : aucune probabilité de présence de zones humides. 

- Cependant, la cartographie dynamique Carmen de la DRIEE Île-de-France2 mentionne 
une probabilité de présence de zone humide à l’ouest de la zone d’étude (Voir carte 
page suivante). 

Classe 3 (en bleu-clair sur la carte) : « zones pour lesquelles les informations existantes 
laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humides, qui reste à vérifier 
et dont les limites sont à préciser ». 

La seconde source alerte donc quant à l’attention à porter sur les zones humides dans la 
zone d’étude.  

 

 

                                                        
1 http://www.reseau-zones-humides.org/ Milieux potentiellement humides – Source : 2014 - UMR SAS INRA-
AGROCAMPUS OUEST. 

2 http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map 
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Carte 6 : Enveloppe d'alerte  - Zones humides 
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4.2.3 Données de Faune Île-de-France 

Ce site de saisie d’observations en ligne est développé par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Île-de-France. 

À l’exception de données sur le Faucon crécerelle Falco tinnunculus en chasse et de 
chanteurs de la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, toutes les autres datent de 2003. 

Ces anciennes données mentionnent la présence d’espèces répandues dans les jardins, 
jusque dans les villes comme la Mésange bleue Cyanistes caeruleus, la Mésange 
charbonnière Parus major, le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes ou la Grive 
musicienne turdus philomelos. 

D’autres sont moins répandues comme l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta, le Verdier 
d’Europe Carduelis chloris ou la Linotte mélodieuse Linaria cannbina. 

Certaines, enfin, sont désormais nettement plus rares, comme le Serin cini Serinus serinus 
et, surtout, le Moineau friquet Parus montanus, tous deux considérés comme En danger sur 
la liste rouge régionale. 

 

4.2.4 Données de CETTIA 

Ce site de saisie d’observations en ligne est développé par l’Agence Régionale de la 
Biodiversité en Île-de-France. 

Plusieurs données ont été récupérées concernant : 

- les amphibiens, avec le Crapaud commun Bufo bufo, la Grenouille verte Pelophylax 
KL. esculentus ; 

- les reptiles, avec le Lézard des murailles Podarcis muralis et l’Orvet fragile Anguis 
fragilis ; 

- les oiseaux avec la Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla, le Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita, le Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, le Geai des 
chênes Garrulus glandarius, ou encore l’Accenteur mouchet Prunella modularis, 
quasi-menacée sur la liste rouge régionale ; 

- les papillons à activité diurne, comme le Némusien Lasiommata maera ou la Sésie du 
Pommier Synanthedon myopaeformis ; 

- les orthoptères, comme la Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata ou le 
Phanéroptère méridional Phaneroptera nana ; 

- les odonates comme la Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata, la Petite 
Nymphe à corps de feu Pyrrrhosoma nymphula ou la Libellule à corps déprimé 
Libellula depressa. 

Nota bene : les observations d’odonates ont été faîtes en 2005, en bordure de mares 
ouvertes apparemment disparues, dont la localisation d’origine nous est inconnue. 
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4.3 SYNTHÈSE DES POTENTIALITÉS 

4.3.1 Flore 

Nom 
vernaculaire Nom latin Statuts Taxon 

protégé Habitat type Potentialité 
zone d'étude 

Cerfeuil des dunes Anthriscus caucalis Assez rare (AR) 
 

Friches, vides 
pelouses 

Potentiel actif 

Chénopode murale 
Chenopodium 
murale 

NT/RR 
 

Pied de mur, friche Potentiel actif 

Grande cigüe 
Conium 
maculatum 

Rare (R)  
Bermes et friches 

nitrophiles 
Potentiel actif 

Orchis négligé 
Dactylorhiza 
praetermissa 

Dét ZNIEFF oui Ourlet humide Peu potentiel 

Euphorbe à feuilles 
larges 

Euphorbia 
platyphyllos 

LRR VU  
Cultures 

extensives, friches 
Moyen 

Renouée des haies  
Fallopia 
dumetorum 

Assez rare (AR)  Ourlet acidicline Peu potentiel 

Lamier découpé Lamium hybridum Très rare (RR)  Bermes Potentiel actif 
Gesse aphylle Lathyrus aphaca Assez rare (AR)  Prairie de fauche Peu potentiel 

Agripaume 
cardiaque 

Leonurus cardiaca LRR EN  
Friches 

thermophile 
eutrophe 

Potentiel actif 

Lotier à feuilles 
ténues 

Lotus glaber Rare (R)  Pelouse marneuse Moyen 

Mauve alcée  Malva alcea Assez rare (AR)  
Berme et prairie 
mésoxérophile 

Moyen 

Bugrane jaune Ononis natrix Dét ZNIEFF  
Friches, Pelouse 

calcaire 
Moyen 

Ophioglosse 
Ophioglossum 
vulgatum 

LRR VU, Dét. ZNIEFF  Ourlets sur marnes Moyen 

Ophrys araignée Ophrys aranifera Dét ZNIEFF  Pelouses calc. Moyen 
Orobanche du 
Lierre 

Orobanche 
hederae 

Rare (R)  Bois Potentiel actif 

Polystic à soies 
Polystichum 
setiferum 

Dét. ZNIEFF  Ourlets acidicline Peu potentiel 

Renoncule en 
crosse 

Ranunculus 
circinatus 

LRR VU  Mare mésotrophe 
Erreur de 

détermination ? 

Sison aromatique Sison amomum Rare (R) oui Ourlets sur marnes Peu potentiel 

Alisier de 
Fontainebleau 

Sorbus latifolia Dét. ZNIEFF, NT oui 
Fourrés et bois 
thermophiles 

calcicoles 
Moyen 

Tabouret des 
champs 

Thlaspi arvense LRR VU  
Cultures 

extensives, friches 
pionnières 

Moyen 
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Nom 
vernaculaire Nom latin Statuts Taxon 

protégé Habitat type Potentialité 
zone d'étude 

Torilide noueuse Torilis nodosa Assez rare (AR)  Pelouse ouverte Potentiel actif 

Trèfle rougeâtre Trifolium rubens Dét. ZNIEFF, LRR CR oui Ourlet xérophile Peu potentiel 

Véronique à 
feuilles d’Acinos 

Veronica acinifolia LRR CR  
Culture extensive 

acidicline 
Peu potentiel 

4.3.2 Faune 

 

Nom vernaculaire Nom latin Statuts Taxon 
protégé Habitat type 

Potentialité 
zone 

d'étude 
Insectes 

Mante religieuse  Mantis religiosa - oui Friche 
Peu 

potentiel 

Azuré des cytises  Glaucopsyche alexis dét ZNIEFF oui Prairies, Pelouses sèches 
Peu 

potentiel 

Demi-deuil  Melanargia galathea - 
 

Prairies de fauche, 
Pelouses sèches 

Peu 
potentiel 

Flambé  Iphiclides podalirius dét ZNIEFF oui 
Landes, boisements, 

verger 
Moyen 

Grand paon de nuit Saturnia pyri - oui Boisements, landes 
peu 

potentiel 

Grande Tortue  Nymphalis polychloros dét ZNIEFF 
 

Boisements, verger 
peu 

potentiel 

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae dét ZNIEFF 
 

Friche, culture et jardin 
maraicher 

peu 
potentiel 

Machaon Papilio machaon - 
 

Prairies, jardin 
Potentiel 

actif 

Noctuelle argentule  Deltote bankiana - 
 

Prairies humides, landes 
peu 

potentiel 

Thécla de l’Orme  Satyrium w-album  dét ZNIEFF oui Boisements 
Peu 

potentiel 

Thécla du Bouleau  Thecla betulae dét ZNIEFF 
 

Landes et fourrés 
peu 

potentiel 

Zygène des Thérésiens  Zygaena viciae dét ZNIEFF 
 

Pelouses et prairies 
mésophiles 

peu 
potentiel 

Zygène du Pied-de-
Poule  

Zygaena filipendulae dét ZNIEFF 
 

Prairies et pelouses 
sèches 

Peu 
potentiel 

  

Conocéphale gracieux  Ruspolia nitidula - oui 
Prairie humide à 

mésophile 
Moyen 

Criquet marginé  
Chorthippus 
albomarginatus 

- 
 

Prairies humides 
Peu 

potentiel 
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Nom vernaculaire Nom latin Statuts Taxon 
protégé Habitat type 

Potentialité 
zone 

d'étude 

Criquet verte-échine  Chorthippus dorsatus  - 
 

Prairies humides 
Potentiel 

actif 

Decticelle bariolée  Metrioptera roeselii - 
 

Prairies humides, 
roselières 

Potentiel 
actif 

Decticelle carroyé  Platycleis tessellata  - 
 

Pelouses sèches, friches 
Peu 

potentiel 

Grillon bordelais  
Tartarogryllus 
bordigalensis  

- 
 

Pelouses sèches 
Peu 

potentiel 

Grillon champêtre  Gryllus campestris  - 
 

Pelouses sèches, landes 
arbustives 

Peu 
potentiel 

Phanéroptère 
meridional 

Phaneroptera nana - non 
Friches, haies, 

alignements d'arbres 
Potentiel 

actif 
  

Agrion mignon  Coenagrion scitulum - 
 

Eaux stagnantes et eaux 
courantes de surface 

Peu 
potentiel 

Agrion nain  Ischnura pumilio - oui 
Eaux stagnantes, 

roselières 
Peu 

potentiel 

Agrion de Vander  Cercion lindenii - 
 

eaux stagnantes et cours 
d'eau permanent 

Peu 
potentiel 

Libellule fauve  Libellula fulva  - 
 

Eaux stagnantes 
Peu 

potentiel 

Leste brun Sympecma fusca  - 
 

Eaux stagnantes, 
roselières 

Peu 
potentiel 

Leste sauvage  Lestes barbarus - 
 

eaux stagnantes 
Peu 

potentiel 

Orthétrum bleuissant  
Orthetrum 
coerulescens  

dét ZNIEFF 
 

cours d'eau courant 
Peu 

potentiel 

Sympétrum vulgaire  Sympetrum vulgatum 
  

eaux stagnantes 
Peu 

potentiel 
Oiseaux 

Bondrée apivore  Pernis apivorus 
dét ZNIEFF; 

VU 
oui Boisements, bocages 

Peu 
potentiel 

Busard cendré  Circus pygargus 
dét ZNIEFF; 

CR 
oui 

Landes humides, 
cultures, jardins 

maraicher 

Peu 
potentiel 

Epervier d’Europe  Accipiter nisus - oui Boisements, haies 
Potentiel 

actif 

Faucon crécerelle  Falco tinninunculus NT oui 
Boisements, cultures, 
jardins maraichers, 

zones bâties 

Potentiel 
actif 

Fauvette grisette  Sylvia communis - oui 
Boisements, haies, 

landes 
Peu 

potentiel 
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Nom vernaculaire Nom latin Statuts Taxon 
protégé Habitat type 

Potentialité 
zone 

d'étude 

Gobemouche gris  Muscicapa striata VU oui Boisements, parcs 
Peu 

potentiel 

Hypolaïs polyglotte  Hippolais polyglotta  NT oui 
Boisements, haies, 

landes 
Peu 

potentiel 
Martin-pêcheur 
d’Europe  

Alcedo atthis dét ZNIEFF oui 
pièces d'eaux courantes 

ou stagnantes 
Peu 

potentiel 

Mésange bleue  Cyanistes caeruleus  - oui 
Haies, Boisements, 

alignements d'arbres 
Potentiel 

actif 

Mésange charbonnière Parus major - oui 
Haies, Boisements, 

alignements d'arbres 
Potentiel 

actif 

Moineau domestique  Passer domesticus VU oui Zones bâties 
Potentiel 

actif 

Pic noir  Dryocopus martius  dét ZNIEFF oui Boisements 
Peu 

potentiel 

Pic vert  Picus viridis - oui 
Haies, Boisements, 

alignements d'arbres 
Potentiel 

actif 

Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio dét ZNIEFF oui 
Boisements, haies, 

landes 
Peu 

potentiel 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs - oui Haies, Boisements, parcs 
Potentiel 

actif 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula - oui 
Haies, Boisements, 

alignements d'arbres 
Potentiel 

actif 

Verdier d’Europe  Chloris chloris  VU oui 
Haies, Boisements, 

alignements d'arbres 
Moyen 

Amphibiens 

Alyte accoucheur  Alytes obstetricans  
 

oui 
Pièces d'eaux, 

Boisements 
Potentiel 

actif 

Crapaud calamite  Epidalea calamita dét ZNIEFF oui Pièces d'eaux, prairies 
Peu 

potentiel 
Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis - oui 
Friches et pelouses 

sèches 
Potentiel 

actif 

Orvet fragile  Anguis fragilis  - oui 
Boisements, friches 

zones humides 
Potentiel 

actif 
Mammifères 

Hérisson d’Europe  Erinaceus europaeus - oui Friches, parcs, jardins 
Potentiel 

actif 

Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus  dét ZNIEFF oui 
Friches, zones bâties, 
alignements d'arbres 

Potentiel 
actif 
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5 DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE 

5.1 LA FLORE : ESPÈCES ET HABITATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle des Murs à Pêches : verger de prunes sur herbe © BM O.G.E. 

5.1.1 Inventaire des espèces végétales 

5.1.1.1 Synthèse concernant les espèces végétales 

180 espèces végétales ont été identifiées (voir liste complète en annexe) soit :  

 148 espèces indigènes Parmi lesquelles : 20 espèces assez communes (AC) à 
communes (C), 120 espèces très communes (CC) à extrêmement communes (CCC) en 
Île-de-France et 8 espèces remarquables selon le catalogue de la flore vasculaire d’Île 
de France : 

o 1 espèce déterminante ZNIEFF et assez rare : Polystic à soies ; 

o 1 espèce extrêmement rare et vulnérable : Fumeterre de Vaillant ; 
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o 1 espèce extrêmement rare et en danger critique d’extinction : Coqueret ; 

o 1 espèce très rare : Fumeterre grimpante ; 

o 2 espèces rares : Capselle rougeâtre et Compagnon rouge ; 

o 1 espèce présumé rare : Vesce variable ; 

o 1 espèce assez rare : Cerfeuil des dunes. 

Il s’agit pour la plupart d’espèces affiliées aux prairies mésophiles et aux pelouses sèches, 
des habitats peu représentés sur le site ou dégradés lorsqu’ils existent. 

 
 31 espèces naturalisées, subspontanées ou accidentelles parmi lesquelles 3 espèces 

exotiques envahissantes avérées. L’espèce exotique la plus problématique en 
contexte urbain est la Renouée du Japon Reynoutria japonica. Les autres espèces 
sont le Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia et le Solidage du Canada Solidago 
canadensis. 
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5.1.1.2 Description des espèces remarquables 

Espèces de la liste rouge Île-de-France 

 Fumeterre de Vaillant Fumaria vaillantii, extrêmement rare (RRR), Vulnérable (VU), 
rare (R) dans le 93 : espèce mésoxérophile calcicole des friches caillouteuses, des 
marges extensives des moissons des bermes et des remblais. Présente aux murs à 
pêche sur un remblai de terre dominé par des annuelles. Enjeu assez fort. 

 Coqueret Physalis alkekengi, extrêmement rare (RRR), En danger critique 
d’extinction (EN), très rare (TR) dans le 93 (Indigénat douteux sur le site) : 
reconnaissable facilement à ses calices s’agrandissant et devenant orange à maturité. 
C’est une espèce thermophile, calcicole, autrefois dans les vignes, les ourlets et les 
fourrés au contact des pelouses calcaires... La variété « Franchetii » (taille des fruits > 
à 25mm) plantée pour l’ornement dans les jardins semble correspondre au caractère 
des individus vus sur le site (Physalis alkekengi var. franchetii (Mast.) Makino, 1908). 
L’enjeu de cette population est donc limité.  

Espèce déterminant ZNIEFF 

 Polystic à soies Polystichum setiferum, assez rare (AR) en Île-de-France, rare (R) dans 
le 93 : 3 stations ont été observées avec quelques rares pieds à chaque fois. Cette 
fougère se développe au sein de sous-bois frais et ombragés. Enjeu moyen. 

Espèce très rare (RR) en Île-de-France * 

 Fumeterre grimpante Fumaria capreolata, rare (R) dans le 93 : c’est une espèce 
thermophile des lisières de taillis, des friches ferroviaires et des pieds de murs, au 
sein de l’agglomération parisienne ; semble en extension. Enjeu moyen. 

Espèces rares (R) en Île-de-France * 

 Compagnon rouge Silene dioica, très rare (TR) dans le 93 : espèce des lisières sur sol 
frais, le compagnon rouge est commun dans quelques vallées franciliennes (Morin, 
Ecole, Epte…), rare ailleurs. Quelques pieds localisés dans un jardin en friche. Enjeu 
moyen. 

 Capselle rougeâtre Capsella rubella, assez commun (AC) dans le 93 : espèces des 
bermes sèches et compactes. Peut être mal connu. Enjeu réduit. 

 Vesce variable Vicia dasycarpa, présumé rare (R ?) : espèce de friche et ourlet 
thermophile. Plusieurs stations notées dans un jardin en friche. En extension ou mal 
connue, enjeu réduit. 

Espèces assez rares (AR) en Île-de-France * 

 Cerfeuil des dunes Anthriscus caucalis, commun (C) dans le 93 : espèce d’ombellifère 
printanière, annuelle des terrains sableux rudéralisés. Observé dans les rues 
adjacentes sur les bermes sèches, les pieds d’arbres. Fréquent sur la petite couronne 
parisienne. Enjeu limité. 
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Fumeterre grimpante Fumaria capreolata Fumeterre de Vaillant Fumaria vaillantii © BM O.G.E. 
  

Vesce variable Vicia dasycarpa = V. villosa subsp. varia Vesce velue Vicia villosa subsp. villosa cultivée dans 
un jardin en permaculture © BM O.G.E. 
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Carte 7 : Espèces végétales remarquables et espèces exotiques envahissantes 
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Carte 8 : Caractérisation des habitats naturel et principaux modes d’occupation du sol 
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5.1.2 Typologie et description des habitats naturels 

Au sein de la zone d’étude, nous avons différencié 12 habitats principaux ou occupation du 
sol au sens de la nomenclature EUNIS.  

5.1.2.1 Végétation à dominante herbacée 

 Ru intermittent C2.1/ 54.1 

Il s’agit d’une source générant un ruisseau qui s’efface une centaine de mètre plus loin. La 
terre étant mise à nu suite à un débroussaillage, aucune végétation spécifique n’a été mise 
en évidence. 

Tracé éphémère du ru… Emprunté par des chèvres © BM O.G.E. 

 

 Prairie mésohygrophile à Calamagrostis et Solidage du Canada E2.2/ 38.2 

La végétation prairiale n’offre que peu d’étendues d’un seul tenant. Cette végétation 
domine les quelques prairies non colonisées par les fourrés arbustifs à Cornouillers sanguin. 
Si le Calamagrostis domine les rares prairies occupant encore des parcelles entières, on 
observe encore quelques profils enfrichés çà et là avec le Fromental élevé Arrhenatherum 
elatius. Les compagnes sont rares. Généralement on relève la Vesce Vicia segetalis, la 
Lupuline Medicago lupulina et plus en hauteur le Solidage du Canada Solidago canadensis. 

Les ligneux pointent ici et là avec en particulier le Cornouiller sanguin Cornus sanguinea et 
l’Eglantier Rosa canina. 

D’autres portions de prairies apparaissent dans les secteurs de vergers et de jardins 
partagés. Elles sont peu typiques dans la mesure où les espèces héliophiles des friches y 
dominent : Carotte sauvage Daucus carota, Picride fausse-éperviaire Picris hieracioides, 
Tanaisie Tanacetum vulgare, Luzerne cultivée Medicago sativa. Dans ce contexte, nous 
avons relevé la Vesce variable Vicia dasycarpa, en juin présumée rare (R) en IDF. 
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Prairie à Calamagrostis et Solidage enfrichée Pelouse ouverte à annuelles © BM O.G.E. 

 

 Pelouse piétinée E2.64/ 81 

La Pelouse piétinée est dominée par le Ray-gras Lolium perenne. Les espèces les plus 
fréquentes sont des espèces des pelouses rases et piétinées telles que le Trèfle rampant 
Trifolium repens. Cet habitat coïncide notamment avec l’allée enherbée située dans le 
prolongement de l’impasse Gobétue. 

 

 Pelouse ouverte à annuelles subnitrophiles E2.8 

Cette prairie se rencontre au sein de la « prairie », grand espace localisé au sud-ouest de la 
zone d’étude. On y retrouve des éléments de la pelouse piétinée mais le caractère 
thermophile y est plus marqué. Au printemps quelques annuelles des vides des pelouses en 
situation exposées y est relevé : Mâche sauvage Valerianella carinata, Géranium à feuilles 
rondes Geranium rotundifolium, Drave printanière Draba verna, Céraiste aggloméré 
Cerastium glomeratum, Saxifrage à trois doigts Saxifraga tridactylites… Une espèce rare (R) 
sans enjeu est relevée dans ce contexte la Capselle rougeâtre Capsella rubella.  

 

Capselle rougeâtre (photo hors site) Chardon Marie et Coquelicots © BM O.G.E. 
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En bordure de cette prairie, on remarque un empierrement avec quelques espèces saxicoles, 
des Orpins pour l’essentiel : Orpin blanc Sedum album, Orpin réfléchi Sedum rupestre et une 
Joubarbe Sempervivum sp. Il s’agit d’espèces classiques des pelouses sur dalles ou pelouses 
ouvertes. On relève également quelques pieds du beau Chardon Marie Silybum marianum 
(voir ci-dessus) qui pâti de son allure de Chardon car nous ne l’avons pas revu en août. 

 

Cortège saxicole sur un empierrement avec Orpins 
Sedum album et Sedum rupestre © BM O.G.E. 

Orpins blanc sur un mur à Pêches © BM O.G.E. 

 

 Friche à vivaces héliophiles estivales E5.12/ 87.2 

À l’est, en bordure de l’ancienne voie rapide, une parcelle est striée de cordons de remblais. 
Ce dispositif destiné à limiter le squat favorise le cortège des plantes de friche estivale, avec 
des espèces tels que la Picride fausse-éperviaire Picris hieracioides, la Carotte sauvage 
Daucus carota ou le Panais cultivé Pastinaca sativa…  

 

 Friche à annuelles E5.12/ 87.2 

Cette formation regroupe des plantes de terrains remués, des adventices pour l’essentiel. 
Certaines adventices sont plus rares que d’autres car inféodées à des terrains riches en 
carbonate de calcium par exemple. Certaines plantes sont favorisées par le brassage d’un tas 
de terreau qui est cantonnée à un petit périmètre. C’est le cas de la Fumeterre de Vaillant 
Fumaria vaillantii. Cette Fumeterre à petites fleurs est sur la liste rouge des espèces 
menacées Franciliennes en tant que Vulnérable (VU). Plus fréquente en Champagne et dans 
le sud de la région, elle a été relevée par deux observateurs différents depuis 2000 en Seine-
Saint-Denis (Bondy et Pavillons sous-Bois). 

 

Cette végétation constitue également la végétation des lisières au sens large qui forme la 
communauté d’espèces la plus diversifiée du point de vue de la flore. Principalement 
représentés en bordure des fourrés et des boisements, ces espèces sont également 
observables au sein des divers milieux ouverts anthropisés que l’on peut rencontrer aux 
Murs à Pêches : les cultures biodynamiques, les pieds des murs diversement orientés, les 
friches herbacées, les accotements... Il s’agit d’espèces comme la Chélidoine Chelidonium 



 

 

O.G.E. pour la Ville de Montreuil / 18077 / Inventaire faune, flore, habitats pour le projet des sentiers de la 
biodiversité des Murs à Pêches à Montreuil (93). Rapport final. 41 / 86 

majus, divers Géraniums, le Lamier pourpre Lamium purpureum, le Lamier blanc Lamium 
album, Véronique à feuilles de lierre Veronica hederifolia… 

 

Vesce variable Vicia dasycarpa = V. villosa subsp. varia Ambiance de friche dans une parcelle © BM O.G.E. 

 

5.1.2.2 Végétation arbustive à arborée 

 Fourré arbustif et taillis de jeunes arbres F3.11/ 1.81 

Il s’agit d’un terme générique qui regroupe des fourrés indifférenciés, dominés tantôt par le 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, et marqué par quelques zones de taillis d’Érable 
sycomore Acer pseudoplatanus ou de Frêne Fraxinus excelsior.  

 

 

 Bois pionnier mésohygrophile de Bouleaux de Trembles et d’Erables G1.9 

Il s’agit d’un bois pionnier dominé par le Bouleau blanc Betula pendula, le Tremble Populus 
tremula ou l’Érable sycomore Acer pseudoplatanus. Ce bois mésohygrophile est 
probablement né de l’enfrichement de la prairie à Calamagrostis et Solidage du Canada 
Solidago canadensis. 
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Bois pionnier à l’arrière-plan et fourré à Cornouiller 
sanguin au premier plan 

Dans le bois de Merisier © BM O.G.E. 

 

Au sein de cet habitat, nous avons recensé 3 stations Polystic à soies Polystichum setiferum, 
assez rare (AR) en Île-de-France avec quelques rares pieds à chaque fois. Cette fougère se 
développe au pied des murs. Cette ambiance confinée lui apporte une humidité ambiante 
nécessaire à son développement. Dans ces stations, elle s’accompagne régulièrement 
d’autres fougères comme la Fougère mâle Dryopteris filix-mas ou Scolopendre langue-de-
cerf Asplenium scolopendrium. Au sein de ce boisement, nous retrouvons également des 
alignements de fruitiers, témoins du passé arboricole de ces parcelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bois de Frênes G1.A8/41.F 

Ce bois mésohygrophile dominé par le Frêne et l’Érable sycomore Acer pseudoplatanus dans 
une moindre mesure est situé à proximité du ru. Le sous-bois est dominé par le Lierre 
grimpant Hedera helix. On y relève quelques rares touffes de Fougère mâle Dryopteris filix-
mas. La diversité floristique y est faible. 

 

Polystic à soies au sein des stations de fougères (à gauche), gros plan (au centre) ; anciens rangs de fruitiers 
colonisés par la végétation © Olivier Roger O.G.E. 
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 Bois de Merisiers G1.A8/41.F 

Ce bois mésophile est dominé par le Merisier Prunus avium et l’Érable sycomore Acer 
pseudoplatanus dans une moindre mesure. La diversité végétale du sous-bois y est aussi 
indigente que le précédent. Les lisières sont un peu plus diversifiées avec des espèces 
nitrophiles comme le Lierre terrestre Glechoma hederacea, le Cerfeuil des bois Anthriscus 
sylvestris… 

 

Bois d’Érable sycomore et zones piétinées Dans le bois de Frêne © BM O.G.E. 

 

 Bois d’Érable sycomore G1.A8 

Ce bois dominé par l’Érable sycomore Acer pseudoplatanus correspond un ensemble de 
parcelles occupé par des activités associatives de spectacles de scène… La végétation au sol, 
lorsqu’elle n’est pas dégradée est dominée par le Lierre terrestre Glechoma hederacea et 
diverses espèces d’ourlet nitrophile comme la Chélidoine Chelidonium majus ou le Torilis des 
champs Torilis arvensis par exemple. 

 

 Alignement de platanes G5.1/84.1 

Correspond aux alignements de la rue Pierre de Montreuil. La végétation discontinue, plus 
abondante lorsqu’il n’y a pas d’arbres (accotements non cartographiés) est représentée par 
des espèces des friches du genre Vergerette de Sumatra Erigeron sumatrensis et Laitue 
sauvage Lactuca sativa/serriola. Au printemps, on relève quelques annuelles, notamment le 
Cerfeuil des dunes Anthriscus caucalis ou diverses rudérales naturalisées de longue date 
comme le Passerage de Virginie Lepidium virginicum, le Vélaret Sisymbrium irio ou l’Armoise 
annuelle Artemisia annua. 
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Alignement de Platanes Cerfeuil des dunes Anthriscus caucalis  © BM O.G.E. 

5.1.2.3 Espace cultivé 

 Jardins maraîchers et horticoles I1.22/ 82.12 

Ces espaces cultivés sont prépondérants au sein de la zone d’étude. Ils revêtent divers 
aspects. À l’est on rencontre des zones de jardins ouvriers dépourvus d’espaces annexes où 
la végétation spontanée peut s’exprimer en alternance avec les bandes de cultures. C’est le 
cas des jardins partagés localisés dans une grande moitié ouest du site. Il s’agit souvent de 
prairies mésophiles « dégradées » en friches ou dominent les compagnes des friches 
héliophiles en été et diverses espèces vernales au printemps (voir le dernier paragraphe sur 
les prairies mésophiles). Dans ce contexte, les plantes ornementales diverses fleurissent 
parmi les plantes discrètes des prairies printanières.  

D’autres parcelles sont enrichies de vergers sur tige ou plus fréquemment palissés sur les 
« Murs à Pêches ». La végétation herbacée peut être gérée en pelouse plus ou moins 
extensive avec les caractéristiques des lieux piétinés qui lui sont propres… 

 

Zone de jardins ouvriers traditionnels à l’est Permaculture à l’ouest © BM O.G.E. 
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Jardin conservatoire Euphorbe petit-cyprès… 
  

Plante cultivée échappée mais inconnue Coqueret Physalis alkekengii var. Franchetii échappé ? 

 

5.1.2.4 Habitats artificialisés 

 Zone imperméabilisée à fonction de stockage et/ou de stationnement J4.1 

Elles ne sont pas forcément dénuées d’intérêt car de nombreuses plantes de friche (vivaces, 
annuelles, rudérales et autres championnes du milieu urbain) y croissent, lorsque c’est 
possible dans les interstices et autres fissures. 
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5.2 LA FAUNE 

5.2.1 Les mammifères terrestres 

Deux espèces de mammifères 
terrestres ont été observées. Il 
s’agit en premier lieu du Hérisson 
d’Europe Erinaceus europaeus. 
Cette espèce protégée se rencontre 
dans les secteurs semi-ouverts 
comportant des buissons denses 
associés à des friches, prairies et 
jusque dans les jardins en milieux 
urbains. L’espèce était connue sur 
le site, et nos prospections ont 
permis de trouver un individu mort 
depuis peu pour des raisons 
inconnues. La zone étudiée est 
effectivement favorable à La 
présence d’une population. 

 

L’autre espèce de mammifère 
notoirement connue et 
effectivement répandue sur le 
site, est le Renard roux Vulpes 
vulpes.  

Ce prédateur particulièrement 
adaptable peut coloniser les 
secteurs péri-urbains voire 
urbains à la faveur de friches, 
fourrés et parcs arborés 
abandonnés. Le réseau de 
jardins plus ou moins cloisonnés 
des Murs à Pêches est 
particulièrement propice à sa 
présence et à sa reproduction. 
Le piège photographique a 
permis de relever la présence 
de plusieurs individus, dont des 
adultes et au moins un jeune de 

l’année. Il ne s’agit que d’un secteur des Murs à Pêches, il est certain que des individus 
fréquentent d’autres espaces de la zone d’étude. 

 

 

Renard roux photographié automatiquement dans la zone d’étude  
© O. Labbaye O.G.E. 

 

Hérisson d’Europe, sur un autre site © O.G.E. 
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Quoique non observées lors de nos prospections, d’autres espèces sont probablement 
présentes au vu des habitats de la zone d’étude, comme la Fouine Martes foina, liée aux 
habitations et le Rat surmulot Rattus norvegicus. 

Enfin, le chapitre mammifères terrestres ne saurait être clôt sans la mention d’un grand 
nombre de chats domestiques plus ou moins ensauvagés, observés lors des visites mais 
également photographiés par notre piège photographique. 

5.2.2 Les chauves-souris 

Quatre espèces de chauves-souris ont été observées, toutes en chasse.  

Il s’agit des espèces suivantes : 

 la Sérotine commune Eptesicus serotinus, avec une activité plutôt faible localisée au-
dessus des bosquets de la partie est de la zone d’étude. L'espèce fréquente 
couramment les agglomérations peu denses et leurs environs. Elle chasse dans les 
secteurs comportant des prairies, des haies, des milieux humides, mais aussi des 
éclairages publics. Les gîtes estivaux se trouvent dans les bâtiments. En hiver, les 
individus hibernent dans une grande variété de fissures et d’anfractuosités des 
constructions. L’espèce est protégée, sur liste rouge régionale comme espèce 

Jeune renard roux en train de se nettoyer, photographié automatiquement dans la zone d’étude  
© O. Labbaye O.G.E. 
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Vulnérable (VU), déterminante ZNIEFF et inscrite en annexe IV de la directive 
« Habitats » ; 

 la Noctule commune Nyctalus noctula, avec un 
contact. Il s’agit d’une espèce sylvicole, qui 
appartient au groupe des chauves-souris 
européennes à migrations saisonnières 
importantes. Les individus gîtent le plus souvent 
dans les trous d'arbres. Elle chasse de 
préférence dans un espace aérien libre, sans 
obstacles et riche en insectes (prairies, labours, 
champs moissonnés...). L’espèce est protégée, 
sur liste rouge régionale comme espèce Quasi-
menacée (NT), déterminante ZNIEFF et inscrite 
en annexe IV de la directive « Habitats ». 

 la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, 
avec plusieurs contacts dans l’ensemble de la 
zone d’étude. Cette espèce anthropophile 
fréquente une grande variété de milieux, 
jusqu’au cœur des grandes villes ou des plaines 
ouvertes de grande culture. C’est une espèce 
très commune mais protégée, sur liste rouge 
régionale comme espèce Quasi-menacée (NT), déterminante ZNIEFF et inscrite en 
annexe IV de la directive « Habitats ». 

 un Murin indéterminé Myotis sp., avec un contact à l’extrémité est de la zone 
d’étude. Il est probable qu’il s’agisse du Murin de Daubenton Myotis daubentonii et 
le Murin de Natterer Myotis nattereri. Ces espèces sont assez exigeantes en termes 
de milieux fréquentés, plutôt humides pour la première et boisée pour la seconde. 
Tous les murins sont au moins protégés, cités en annexe IV de la directive 
« Habitats » et déterminants ZNIEFF. 

 

Le gîte de la Sérotine commune Eptesicus serotinus et de la Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus est possible dans les habitations anciennes de la zone d’étude et de ses bordures. 

La présence de ces espèces est conforme à ce que l’on pourrait attendre de la zone d’étude. 
En effet, les agglomérations denses et étendues, comme Paris, n’accueillent généralement 
que la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et les 3 autres espèces font leur 
apparition lorsque des grands parcs arborés peu éloignés les uns des autres font leur 
apparition, comme c’est le cas ici avec les parcs proches des Beaumonts, de Montreau, le 
Fort de Rosny… 

 

 

Noctule commune © Wikimedia 
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Carte 9 : Localisation des chiroptères 
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Carte 10 : Localisation de la faune remarquable 
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5.2.3 Les oiseaux 

Vingt-deux espèces d’oiseaux ont été observées. 

La plupart sont des espèces forestières qui ont réussi à s’adapter aux parcs boisés et jardins 
arborés des secteurs péri-urbains et urbains. 

Il s’agit d’espèces répandues 
comme l’Epervier d’Europe 
Accipiter nisus, du Geai des chênes 
Garrulus glandarius, de la Fauvette 
à tête noire Sylvia atricapilla, de la 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus, 
de la Mésange charbonnière Parus 
major, du Pigeon ramier Columba 
palumbus, du Pinson des arbres 
Fringilla coelebs, du Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita, du 
Rougegorge familier Erithacus 
rubecula et du Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes. 

 

 

Dans ce cortège, trois espèces sont un peu plus remarquables : 

 le Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus, avec 
un chanteur à l’extrémité 
ouest de la zone d’étude. Cette 
espèce recherche les arbres 
creux pour se reproduire, elle 
est liée originellement aux 
boisements et vergers 
matures. Quelques individus 
arrivent à s’adapter aux parcs 
arborés dans les secteurs péri-
urbains. Les populations dans 
ce contexte sont donc très 
dispersées. 

 

 

 la Mésange à longue queue Aegithalos caudatus, avec quelques individus observés. 
Cette espèce se reproduit dans les boisements et les haies denses. La régression de 
ses populations justifie son classement dans la catégorie Quasi-menacée (NT) de la 
liste rouge régionale. 

Epervier d’Europe © Wikimedia 

Rougequeue à front blanc © Wikimedia 
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 l’Accenteur mouchet Prunella modularis, avec au moins deux chanteurs entendus. 
Cette espèce vit près du sol et apprécie particulièrement les buissons denses et leurs 
bordures plus dégagés. Cette espèce est également classée comme Quasi-menacée 
(NT) de la liste rouge régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cortège, notons aussi quelques espèces ne se reproduisant pas sur site mais s’y 
arrêtant en escale migratoire, comme le Gobemouche noir Ficedula hypoleuca et le 
Gobemouche gris Muscicapa striata observés à la fin du mois d’août 2019. 

 

D’autres espèces liées à la présence humaine ont aussi été observées, il s’agit de la 
Tourterelle turque Streptopelia turtur, de l’Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris, de la Pie 
bavarde Pica pica, de la Corneille noire Corvus corone, ainsi que d’une espèce plus 
remarquable : 

 le Moineau domestique Passer domesticus, avec quelques individus dans le Parc de 
Robinson. Malgré son abondance, cette espèce est en diminution, probablement du 
fait de la régression des populations d’insectes et de l’absence de cavités dans les 
nouvelles constructions. Cette espèce est citée comme Vulnérable (VU) sur la liste 
rouge régionale. 

Notons également une espèce liée aux espaces en eau, la Bergeronnette des ruisseaux 
Motacilla cinerea, avec un individu en prospection alimentaire sur la rive du ru Gobétue. 

 

Un peu à part au vu de ses exigences, citons également la présence du Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus, avec individu chassant les micromammifères en limite est de la zone 
d’étude. Ce petit rapace chasse dans les secteurs dégagés et niche dans les arbres ou les 
édifices. Il va jusqu’à s’installer dans les villes et apprécie particulièrement les friches situés 
dans les environs pour trouver ses proies. Malgré ses capacités d’adaptation, ses populations 
régressent, ce qui justifie son classement comme espèce Quasi-menacée (NT) sur la liste 
rouge régionale. En Île-de-France, les populations sont fragilisées par l’extension des espaces 

Mésange à longue queue © Wikimedia Accenteur mouchet © Wikimedia 
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urbains et péri-urbains. Cette espèce est citée comme Quasi-menacée (NT) sur la liste rouge 
régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espèces localisées pendant l’étude sont classiques dans ce contexte péri-urbain, à forte 
présence d’espaces verts à végétation pour partie spontanée.  

Cependant, deux manques imprévus ont été remarqués. Il s’agit : 

 du Merle noir Turdus merula, qui n’a pas été observé lors de nos prospections. La 
raison très probable de cette absence de contact est le développement du virus 
Usutu, d’origine africaine, qui a causé la mort d’un grand nombre d’individus de cette 
espèce en Europe. À titre d’exemple, la ville de Paris a été particulièrement touchée 
au cours des années 2018 et 2019. Pour information, les populations de l’est de 
l’Europe, parmi celles qui ont été touchées en premier, semblent se reconstituer ; 

 de plusieurs espèces de fringilles, comme le Verdier d’Europe Carduelis chloris, le 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis et le Serin cini Serinus serinus. Elles étaient 
encore considérées comme abondantes pour la première et communes pour les deux 
secondes il y a moins de 10 ans (Le Maréchal P., Laloi D & Lesaffre G., 2012). Ces 
espèces fréquentant les lisières, bocages, parcs arborés et jardins urbains subissent 
une baisse de leurs populations. Les raisons très probables sont la régression de leurs 
habitats par urbanisation et la diminution des populations d’insectes ; quoique 
granivores, ces oiseaux ont besoin d’insectes pour nourrir leurs jeunes au début de 
leur développement. Enfin, la forte présence de chats domestiques est également 
une cause importante de mortalité par prédation sur ces espèces. 

Faucon crécerelle en vol sur place pour localiser ses proies © Wikimedia 
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5.2.4 Les reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été observées : 

 le Lézard des murailles 
Podarcis muralis, avec 
quelques individus dispersés. 
Ce petit reptile recherche les 
lieux ensoleillés, avec des 
surfaces nues mais bordées 
par de la végétation, avec des 
troncs ou des pierres sous 
lesquels il se réfugie. Des 
populations sont connues 
jusque dans les villes. Au vu de 
l’étendue des habitats 
favorables dans la zone 
d’étude, avec les murs associés 
aux espaces à végétation pour 

partie lacunaire, il était attendu un plus grand nombre d’individus. Cette espèce est 
protégée et citée en annexe IV de la 
directive « Habitats » ; 

 l’Orvet fragile Anguis fragilis, avec des 
individus dans plusieurs secteurs de la 
zone d’étude. Cette espèce est 
souvent liée aux buissons denses, 
friche arbustives et bosquets, souvent 
dans un contexte frais voire humide. 
Elle se rencontre nettement moins 
souvent dans les agglomérations. On 
peut la considérer comme relictuelle 
d’une époque ou Paris et la petite 
Couronne comportaient des espaces 
bocagers et des vergers. L’espèce 
est protégée. 

5.2.5 Amphibiens 

Une espèce a été contactée : 

 le Crapaud commun Bufo bufo, avec 
des têtards dans la mare aménagée 
dans le Jardin Pouplier, gérée par 
l’association Le Sens de l’Humus. 
Cette espèce peu spécialisée se 
rencontre dans une grande variété 
d’habitats. Elle est, à l’origine, 

Lézard des murailles © V.Vignon O.G.E. 

Orvet fragile © O.G.E. 

Crapaud commun, sur un autre site © O. Labbaye O.G.E. 
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plutôt forestière en phase terrestre avec migration printanière en direction des 
mares et des étangs pour s’y reproduire. De même que l’orvet, le crapaud commun 
est ici relictuel d’une période typiquement rurale. L’espèce est protégée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mare du Jardin Pouplier en juin 2019 © O. Labbaye O.G.E. 
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5.2.6 Les insectes 

5.2.6.1 Les lépidoptères à activité diurne 

Douze espèces ont été observées. Toutes sont répandues et observées fréquemment dans 
les secteurs plutôt ouverts, quelle que soit leur nature et ce jusque dans les jardins. 

Les espèces en question sont l’Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus, l’Azuré commun 
Polyommatus icarus, la Belle dame vanessa cardui, le Collier de corail Aricia agestis, la 
Mégère Lasiommata megera, le Paon du jour Aglais io, la Piéride de la Rave Pieris rapae, la 
Piéride du chou Pieris brassicae, et le Vulcain Vanessa atalanta. 

Seules exceptions, le Tircis Pararge aegeria et le Robert-le-Diable Polygonia c-album, plutôt 
forestiers, ainsi que le Brun des Pélargoniums Cacyreus marshalli, originaire d’Afrique 
australe et introduit accidentellement avec l’importation des Pélargoniums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulcain © Wikimedia Paon du jour © O. Labbaye O.G.E. 

Robert le Diable © O.G.E. Chenille du Paon du jour sur Ortie dioïque,  
sa plante nourricière ou plante-hôte © O. Labbaye O.G.E. 
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Au vu du contexte, une diversité plus importante était attendue. Beaucoup d’espèces étant 
tributaires de la continuité d’habitats favorables pour se déplacer. Il est possible que la zone 
d’étude soit de plus en plus isolée au sein des espaces urbains et péri-urbains, limitant ainsi 
les possibilités de colonisation par des espèces de papillons plus exigeantes. 

5.2.7 Les orthoptères 

Sept espèces d’orthoptères ont été observées. 

La plupart sont répandues dans une 
grande variété d’espaces herbeux : le 
Criquet des pâtures Pseudochorthippus 
parallelus, le Criquet duettiste 
Chorthippus brunneus, le Criquet 
mélodieux Chorthippus biguttulus, le 
criquet verte échine Chorthippus 
dorsatus, et la grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima. 

Quoique pas particulièrement 
remarquables, deux espèces sont 
toutefois moins répandues que les 
précédentes. Il s’agit de la Decticelle 
chagrinée Platycleis albopunctata et de 
la Decticelle bariolée Roeseliana 
roeselii. Elles sont généralement peu 
présentes dans les secteurs urbains. Il 
est possible que les populations du site 
soient apparues par colonisation d’individus transitant par les bermes herbeuses de l’A 186 
qui bordent la zone d’étude à son extrémité est. 

 

 

 

 

 

Criquet verte-échine, sur un autre site © O. Labbaye O.G.E. 

Decticelle chagrinée, sur un autre site © O. Labbaye O.G.E. Decticelle bariolée, sur un autre site © O. Labbaye O.G.E. 
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5.2.8 Les odonates 

Deux espèces communes de libellules ont été observées : l’Agrion jouvencelle Coenagrion 
puella et la Petite Nymphe à corps de feu Pyrrhosoma nymphula. Les deux espèces ont été 
contactées en bordure des eaux stagnantes du ru Gobétue. Concernant la seconde, 3 
accouplements ont été observés. Cela ne signifie pas que l’espèce arrive à se reproduire sur 
le site, les conditions ne sont parfois pas suffisantes pour que les larves se développent 
(asséchement, pollution…). 

Le très faible nombre d’espèces relevées est directement lié à la présence particulièrement 
faible de pièces d’eau, avec à notre connaissance seulement la mare du Jardin Pouplier et le 
ru Gobétue.  

 

 

 

 

Petite Nymphe à corps de feu © T.Bresson Wikimedia 

Agrion jouvencelle © O. Labbaye O.G.E. 
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5.2.9 Autres ordres d’insectes 

Même s’elles n’appartiennent pas aux ordres recherchés, notons la présence de deux 
espèces d’insectes particulièrement intéressantes : le Clyte bélier Clytus arietis, un 
coléoptère longicorne et l’Abeille charpentière Xylocopa violacea, une abeille solitaire. 

Tous deux ont en commun une dépendance floricole en termes d’alimentation et pour le 
bois, pour la reproduction. En effet, leurs larves se développent dans le bois mort. 

Quoique non patrimoniales, la présence de ces espèces reflète l’intérêt des Murs à Pêches 
pour la faune, en mettant notamment à sa disposition une diversité floristique importante et 
quantité de bois mort, plus ou moins en décomposition. Ces deux caractéristiques sont rares 
dans la plupart des espaces verts, dans des contextes urbains et péri-urbains. Il est certain 
que des espèces appartenant à ces ordres et à bien d’autres, profitent aussi des Murs à 
Pêches pour maintenir des populations viables dans l’agglomération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.10 Faune Aquatique 

La visite sur site a été réalisée le 28 mars 2019, avec un ciel dégagé et une température 
maximale d’environ 20°C. 

Les perturbations présentes sur ce ru intermittent ne permettent pas la présence d’une 
faune aquatique. En omettant les pollutions et l’absence de continuité, quelques habitats 

Clyte bélier, dans la zone d’étude © O. Labbaye O.G.E. 

Abeille charpentière © Wikimedia 
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peuvent être identifiés notamment au niveau des racines des arbres présents sur les berges 
de la fosse stabilisant les berges et créant des caches potentielles. La reproduction sur le site 
n’est pas possible. 

 

Aucune continuité écologique n’est présente sur ce ru Gobétue. 

 

Les perturbations anthropiques sont très fortes. Les macrodéchets tapissent les berges et le 
ru (Figure 1), des nappes d’hydrocarbures sont visibles à la surface de l’eau (Figure 2), l’eau 
présente une transparence nulle (Figure 2), les sédiments de la mare sont chargés en 
hydrocarbures et métaux (vase noire). 

 

      
Figure 1. Photographies des macrodéchets sur le site (ferrailles, pneus, plastique…) 

(Source : © A. Desnos, PEMA, le 28 mars 2019) 

 

      
Figure 2. Photographies des hydrocarbures en surface (à gauche) et de la coloration de l’eau (à droite) 

(Source : © A. Desnos, PEMA, le 28 mars 2019) 

 

 



 

 

O.G.E. pour la Ville de Montreuil / 18077 / Inventaire faune, flore, habitats pour le projet des sentiers de la 
biodiversité des Murs à Pêches à Montreuil (93). Rapport final. 61 / 86 

5.3 CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

Bon nombre d'espèces animales colonisent les différents biotopes qui leurs conviennent en 
suivant des axes de déplacement qu'on appelle corridors biologiques. Les caractéristiques de 
ces corridors peuvent être définies en fonction des exigences de chaque espèce. 

Rappelons les trois fonctions principales d’un axe de déplacement naturel pour la faune : 

 pour circuler quotidiennement, des secteurs de repos aux zones de prospections 
alimentaires; 

 pour se déplacer suivant les saisons, des sites d’hivernages aux sites de 
reproduction ; 

 pour coloniser de nouveaux espaces sur une ou plusieurs années, mouvements 
essentiels pour permettre aux espèces d’étendre leur aire de répartition, ainsi que 
pour mettre en contact plusieurs populations d’une même espèce et assurer ainsi un 
brassage génétique salutaire. 

 

L’intérêt n’est pas négligeable non plus pour la flore, dans le sens où un corridor peut 
permettre l’extension progressive de la répartition d’une espèce floristique et même d’un 
habitat. 

Les cartes du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), dans sa version approuvée 
par arrêté préfectoral du 21/10/2013, n’indique la présence d’aucun corridor. Seul un 
réservoir de biodiversité est localisé, dans la partie ouest du Parc des Beaumonts, à environ 
600 mètres de la zone d’étude vers le sud-ouest. 

Cependant, nos observations et l’analyse des photos satellites ont permis de caractériser 
plusieurs corridors concernant pour partie la zone d’étude. Le plus important traverse la 
zone d’étude sur un axe ouest / est, en direction du Parc des Beaumonts d’un côté, et du 
Parc de Montreau de l’autre, en passant par un autre secteur des Murs à Pêches situé hors 
zone d’étude, à l’est de l’A 186. Sa fonctionnalité est réduite, dans le sens ou quelques 
obstacles peuvent ponctuellement entraver la circulation de certaines espèces parmi les 
moins mobiles, comme les insectes non volants, les amphibiens et les petits mammifères. 

Le second se localise sur les bermes, à végétation plus ou moins spontanée, de l’A 186 
orientée nord-ouest / sud-est, qui borde la zone d’étude à l’est. Cet axe rejoint au sud l’axe 
ouest / est précédemment cité au niveau du Parc de Montreau, et se prolonge en direction 
du Fort de Rosny. Les parcs de Montreau, des Beaumonts et le Fort de Rosny sont les seuls 
secteurs où les corridors sont totalement fonctionnels. 

En somme, malgré sa localisation au sein d’un tissu urbain et périurbain, la zone d’étude 
n’est pas totalement isolée pour les espèces. Plus précisément, on peut analyser les 
capacités de déplacement des individus, dans le contexte de la zone d’étude, de la manière 
suivante : 

 pour les oiseaux, ainsi que pour les chauves-souris et les papillons de jour peu 
exigeants, les individus peuvent circuler sans entraves particulières le long des 
corridors identifiés ; 
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 pour les libellules peu exigeantes, la circulation est certaine mais difficile à évaluer du 
fait du très faible nombre de pièces d’eau qui pourraient les attirer. En somme, les 
individus doivent majoritairement transiter sans s’arrêter ; 

 pour les criquets, grillons et sauterelles, les individus des espèces volantes peuvent 
emprunter les corridors identifiés. Les espèces non volantes le peuvent aussi mais sur 
des laps de temps plus long, de l’ordre de quelques années dans le principe de 
reproduction en chemin dans les habitats favorables, puis déplacement des individus 
de la nouvelle génération et ainsi de suite ; 

 pour les mammifères tels que le Renard roux Vulpes vulpes, la circulation peut se 
faire facilement le long des corridors identifiés. Pour le Hérisson d’Europe Erinaceus 
europaeus, la situation est plus complexe, dans le sens où l’occupation du sol est 
perméable pour l’espèce, comme pour la précédente, mais que la mortalité routière 
la limite tout de même par endroits ; 

 pour les reptiles, la seule espèce susceptible d’emprunter les corridors identifiés est 
le Lézard des murailles Podarcis muralis, qui peut se satisfaire de sols sans végétation 
pour se déplacer. Les autres espèces exigent une continuité d’habitats favorables à 
leur présence, sans chaussées et autres espaces imperméabilisés ; 

 pour les amphibiens, les déplacements sur les corridors identifiés sont très peu 
probables. En effet, quelles que soient les espèces, les individus se déplacent 
lentement et répugnent à traverser de vaste espaces de sols imperméabilisés. 
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Carte 11 : Localisation des corridors écologiques 
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6 SYNTHÈSE DES ENJEUX 

Le quartier de la commune de Montreuil, objet de l’étude, est considéré à juste titre comme 
relictuel d’un passé agricole spécialisé dans la culture des fruitiers. Cet usage, 
géographiquement plus étendu par le passé, a une conséquence évidente pour la flore et la 
faune, avec la présence d’un maillage périurbain de jardins entretenus ou retournés à une 
végétation désormais spontanée.  

Les parcelles entrecoupées par les fameux murs à pêches représentent, désormais, une 
diversité remarquable floristique comme faunistique, dans un contexte urbain et périurbain 
d‘ordinaire plus pauvre en espèces.  

Par conséquent, certaines des espèces observées sont de toute évidence héritées des 
derniers temps des usages ruraux des murs à pêches. Il s’agit, pour les plantes, du Polystic à 
soies Polystichum setiferum, une fougère déterminante ZNIEFF, rare dans le 93 et assez rare 
en Île-de-France et, pour la faune, de l’Orvet fragile Anguis fragilis et du Crapaud commun 
Bufo bufo, tous deux protégés. La rareté de la première espèce dans les jardins et les faibles 
capacités de dispersion et donc de colonisation pour les deux suivantes, plaident en faveur 
de l’indigénat.  

D’autres espèces plus ou moins remarquables ont également été observées. Leur intérêt 
patrimonial est surtout local car lié, comme dit au début de ce chapitre, à la présence de 
jardins et d’espaces à végétation spontanée, des secteurs rares en contexte urbain et 
périurbain. Elles ne sont pas forcément relictuelles, dans le sens où les corridors biologiques 
persistants sur le site et ses environs, leur ont peut-être permis de coloniser le secteur des 
murs à pêches jusqu’à récemment. Il s’agit pour la flore d’espèces comme la Fumeterre de 
Vaillant Fumaria levantii, sur liste rouge IdF comme Vulnérable (VU), rare dans le 93 et 
extrêmement rare en IdF, de la Fumeterre grimpante Fumaria capreolata, rare dans le 93 et 
très rare en IdF, du Compagnon rouge Silene dioica, très rare dans le 93 et rare en IdF et de 
la Vesce variable Vicia dasycarpa, présumée rare en IdF. 

Pour la faune, il s’agit de plusieurs espèces répandues d’insectes, parmi les orthoptères 
(criquets, grillons et sauterelles) et les papillons de jour, ainsi que d’oiseaux, comme le 
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus, protégé et aux populations très 
dispersées en secteurs périurbains, la Mésange à longue queue Aegithalos caudatus et 
l’Accenteur mouchet Prunella modularis, protégés et sur liste rouge IdF comme Quasi-
menacés (NT), ainsi que le Moineau domestique Passer domesticus, protégé et sur liste 
rouge IdF comme Vulnérable (VU). 

Notons également la présence de plusieurs espèces de chauves-souris en chasse, sans 
qu’aucun gîte n’ait été localisé. Les espèces en question, toutes remarquables, sont la 
Noctule commune Nyctalus noctula, la Sérotine commune Eptesicus serotinus, la Pipistrelle 
commune Pipistrellus pipistrellus et un murin indéterminé Myotis sp. Toutes sont 
protégées, citées en annexe IV de la directive "Habitats", déterminantes ZNIEFF et sur liste 
rouge IdF comme au moins Quasi-menacées (NT). 

Le tableau et la carte des pages suivantes détaille et localise les zones à enjeux identifiées. 
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Secteur à 
enjeu Espèces floristiques remarquables Espèces faunistiques remarquables Enjeux 

1   
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus, 
protégé, aux populations très dispersées en secteurs 
périurbains 

Fort 

2 

Compagnon rouge Silene dioica, très rare dans le 93 et rare 
en IdF; Vesce variable Vicia dasycarpa, présumée rare en 
IdF; Fumeterre grimpante Fumaria capreolata, rare dans le 
93 et très rare en IdF. 

  Fort 

3 
Coqueret Physalis alkekengi, sur liste rouge IdF comme En 
danger Critique d'extinction (CR), extrémement rare en IdF 
et très rare dans le 93, mais dont l'indigénat est ici douteux. 

  Moyen 

4 Vesce variable Vicia dasycarpa, présumée rare en IdF.   Fort 

5 
Coqueret Physalis alkekengi, sur liste rouge IdF comme en 
danger Critique d'extinction (CR), extrémement rare en IdF 
et très rare dans le 93, mais dont l'indigénat est ici douteux. 

  Moyen 
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Secteur à 
enjeu Espèces floristiques remarquables Espèces faunistiques remarquables Enjeux 

6   

Lisière de fourrés arbustifs en bordure de pelouse 
ouverte, favorable aux insectes. 
 
Orvet fragile Anguis fragilis, protégé 

Moyen 

7 Fumeterre grimpante Fumaria capreolata, rare dans le 93 et 
très rare en IdF.   Fort 

8   

Diversité d'habitats, comprenant des jardins, une mare 
et des bosquets favorables à la petite faune.  
 
Lézard des murailles, Podarcis muralis, en annexe IV de 
la directive "Habitats", Orvet fragile Anguis fragilis et 
Crapaud commun Bufo bufo. Tous trois sont protégés. 

Moyen 

9 Polystic à soies Polystichum setiferum, déterminante ZNIEFF, 
rare dans le 93 et assez rare IdF.   Moyen 
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Secteur à 
enjeu Espèces floristiques remarquables Espèces faunistiques remarquables Enjeux 

10 Polystic à soies Polystichum setiferum, déterminante ZNIEFF, 
rare dans le 93 et assez rare IdF. 

Anciens vergers, jeunes taillis et prairies 
mésohygrophiles plus ou moins colonisées par les 
ligneux, peu dérangés et favorables à la petite et à la 
moyenne faune. 
 
Orvet fragile Anguis fragilis, protégé. 
 
Site de chasse pour plusieurs espèces de chauves-souris, 
toutes protégées, en annexe IV de la directive 
"Habitats", déterminantes ZNIEFF et sur liste rouge IdF 
comme au moins Quasi-menacée (NT): la Noctule 
commune Nyctalus noctula, la Sérotine commune 
Eptesicus serotinus et la Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus. 

Assez fort 

11 
Fumeterre de Vaillant Fumaria vaillantii, sur liste rouge IdF 
comme Vulnérable (VU), rare dans le 93 et extrémement 
rare en IdF. 

  Fort 

12   

Lézard des murailles, Podarcis muralis, en annexe IV de 
la directive "Habitats"; Decticelle chagrinée Platycleis 
albopunctata, peu présente dans les secteurs urbains et 
périurbains. 

Moyen 

 

 

 

 



 

 

O.G.E. pour la Ville de Montreuil / 18077 / Inventaire faune, flore, habitats pour le projet des sentiers de la biodiversité des Murs à Pêches à Montreuil (93). Rapport final.
 68 / 86 

Carte 12 : Localisation des enjeux 
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7 AVIS SUR L’AMÉNAGEMENT DU SENTIER DE LA BIODIVERSITÉ 

Ce projet, concernant plus précisément le secteur Gobétue, a pour objectif de préserver la 
biodiversité du site, d’y conserver sa vocation agricole, d’améliorer l’aspect paysager et de 
permettre au grand public de le visiter. 

La version de décembre 2019 détaille notamment l’ensemble des mesures proposées. A 
partir de ce projet et de notre diagnostic, nous pouvons faire les remarques et 
recommandations listées par chapitre ci-dessous.  

7.1 PRÉCAUTIONS À PRENDRE CONCERNANT LES RISQUES D’IMPACTS SUR LES ESPÈCES 

Aucune des espèces relevées dans le secteur Gobétue ne nécessite un changement dans la 
localisation des chemins et observatoires prévus. Cela signifie qu’aucune espèce floristique 
et faunistique observée sur le site n’a un statut patrimonial nécessitant une mesure 
d’évitement, comme un déplacement de station de plante ou d’individu. 

En revanche, il est recommandé de procéder aux travaux entre la mi-juillet et le mois 
d’octobre. En effet, pendant cette période, les oiseaux ont terminé leur reproduction, donc il 
n’y a pas de risque de destruction d’individus, et les espèces hibernantes comme les reptiles 
et les amphibiens sont encore en activité. Cela signifie que les individus sont encore mobiles 
et peuvent fuir à l’approche des engins et des intervenants, ce qui n’est pas le cas en période 
hivernale lorsque ces espèces sont enfouies dans le sol. 

7.2 LES ESSENCES VÉGÉTALES À PRIVILÉGIER 

En dehors du cas particulier des arbres fruitiers et autres variétés cultivées de fruits et de 
légumes, les plantes proposées dans le projet le sont à titre paysager.  

Le choix proposé pour les arbres est judicieux, à quelques exceptions près concernant : 

 des espèces peu adaptées au climat francilien et à son évolution probable vers le 
réchauffement et l’aridité, comme le Hêtre Fagus sylvatica ; 

 des espèces dont l’intérêt pour la faune locale est très faible du fait de leur 
éloignement géographique d’origine, comme le Chêne vert Quercus ilex ou le Chêne 
liège Quercus suber ; 

 des espèces faisant trop écran au soleil et empêchant le développement d’un sous-
bois fourni, comme l’Erable sycomore Acer pseudoplatanus. 

Concernant les herbacées d’ourlet fruitier cultivé et de sous-bois, nous estimons que les 
espèces correspondantes et déjà en place suffiront à garnir naturellement les espaces qui 
leur seront destinés. D’autre part, les espèces proposées sont en partie exotiques, ce qui en 
limitera l’usage d’une manière ou d’une autre pour la faune et risque de les mettre en 
concurrence avec la flore indigène et locale, qui est plus intéressante pour la biodiversité 
faunistique. 
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En revanche, pour les espaces ouverts il est conseillé de semer le Cirse des champs Cirsium 
arvense, le Cirse commun Cirsium vulgare et, surtout, la Cardère sauvage Dipsacus fullonum. 
Les deux premières espèces sont déjà présentes par endroits, la dernière n’a pas été 
trouvée. L’intérêt des ces espèces est d’être très appréciées par les passereaux granivores 
comme le Chardonneret élégant Carduelis carduelis et la Linotte mélodieuse Linaria 
cannabina. Ces oiseaux en régression n’ont pas été trouvés dans le secteur, ce coup de 
pouce favoriserait leur apparition. 

Concernant les espèces proposées pour la mare et le ru Gobétue, le constat est similaire. Si 
certaines espèces comme le Frêne Fraxinus excelsior ou certains saules indigènes sont 
adaptées, il n’en va pas de même d’espèces exotiques comme le Févier d’Amérique Gleditsia 
triacanthos. 

Pour les espèces aquatiques, la constatation est la même, concernant plusieurs espèces non 
indigènes. Cependant, pour les indigènes citées comme par exemple la Salicaire Lythrum 
salicaria, la Menthe aquatique Mentha aquatica, la Saponaire Saponaria officinalis et 
encore d’autres encore, le choix est intéressant. Contrairement aux herbacées d’ourlet 
fruitier et sous-bois qui ne nécessitent pas de plantations, celles concernant les mares et 
ruisseaux sont conseillées, les habitats similaires étant rares à proximité, ce qui réduit 
d’autant plus la colonisation naturelle par ces plantes. 

Cependant et toujours pour les indigènes, il faudra veiller à éviter d’implanter le Roseau 
Phragmites australis, les massettes Typha latifolia et Typha angustifolia, ainsi que les 
espèces aquatiques des genres Nuphar et Nymphea qui deviennent rapidement très 
envahissantes, empêchant ainsi à d’autres espèces floristiques de s’implanter et à la faune 
aquatique de se développer. 

7.3 LES FORMATIONS VÉGÉTALES À DÉVELOPPER 

La disposition des différents couverts végétaux proposée est favorable à la faune.  

Un assemblage particulièrement propice est d’associer des buissons denses jusqu’au sol, en 
bordure d’arbres et d’espaces ouverts de type prairie ou friche. En somme, il s’agit de 
l’équivalent d’une lisière progressive, passant de l’arbre au buisson, pour terminer dans la 
prairie. 

Cette configuration est très appréciée des insectes et des reptiles, qui peuvent se nourrir 
dans les espaces dégagés et se réfugier rapidement dans les buissons en cas de danger. 

De plus, les buissons denses sont des supports de nids privilégiés pour plusieurs espèces de 
passereaux nichant près du sol, comme le Rougegorge familier Erithacus rubecula, le 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes ou l’Accenteur mouchet Prunella modularis. 
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7.4 LES MARES 

Le projet propose le réaménagement du ru Gobétue, un choix qui sera bénéfique pour la 
flore comme pour la faune liées aux zones humides et en eau.  

Il est conseillé de prévoir d’autres espaces en eau, sous forme de mares à berges en pentes 
douces dans les parcelles des murs à pêches. En effet, les populations de libellules et, 
surtout, d’amphibiens ont besoin d’un réseau d’habitats favorables à leur reproduction. Cela 
permet aux individus d’avoir un choix de sites de pontes les mettant, par exemple, à l’abri 
d’une mare temporairement asséchée. Les populations d’amphibiens disparaissent à terme 
lorsqu’un ou deux sites de pontes seulement sont disponibles. 

Notons que ces espaces en eau ne devront pas être empoissonnés, beaucoup de poissons 
étant des prédateurs de larves aquatiques d’insectes et d’amphibiens. 

7.5 L’IMPACT DE LA PRÉDATION PAR LES CHATS 

Le secteur est très fréquenté par les chats domestiques, retournés à un état plus ou moins 
sauvage. Les chats sont notoirement des prédateurs particulièrement actifs de la petite 
faune. Les oiseaux et les reptiles en payent un très lourd tribut, même lorsque les chats 
sont par ailleurs nourris. Comme indiqué dans le diagnostic, l’absence de plusieurs espèces 
d’oiseaux granivores dans ce secteur pourtant favorable est au moins en partie due à la 
prédation par les chats. Il est donc nécessaire de limiter leur population sur le site, 
notamment par stérilisation. 
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9 ANNEXE 1 : ESPÈCES FLORISTIQUES CONTACTÉES 

9.1 LISTE FLORISTIQUE 
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79734 Acer campestre L., 1753   X Erable champêtre Ind. CCC LC       

79783 Acer pseudoplatanus L., 1753 X X X Erable sycomore Nat. 
(E.) CCC NA     3 

79908 Achillea millefolium L., 1753 X X  Achillée millefeuille Ind. CCC LC       
80759 Agrostis stolonifera L., 1753  X  Agrostide stolonifère Ind. CCC LC       
81023 Alcea rosea L., 1753 X   Rose trémière Subsp. . NA     0 

81295 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara 
& Grande, 1913 X  X Alliaire Ind. CCC LC       

81544 Allium vineale L., 1753   X Ail des vignes Ind. C LC       

1 Amaranthus hybridus Gr. X X  
Amarante hybride 
(Groupe) 

Nat. 
(E.) CC NA     3 

82757 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 X  X Brome stérile Ind. CCC LC       
82931 Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 X   Cerfeuil des dunes Ind. AR LC       

82952 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 
1814   X Cerfeuil des bois Ind. CC LC       

83272 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 
1842 X   Arabette de Thalius Ind. CC LC       

83502 Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  X  Petite bardane Ind. CC LC       

83653 Arenaria serpyllifolia L., 1753 X   
Sabline à feuilles de 
serpolet Ind. CCC LC       

83912 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 
1819  X  Fromental élevé Ind. CCC LC       

83938 Artemisia annua L., 1753 X   Armoise annuelle Nat. 
(S.) R NA     1 

84061 Artemisia vulgaris L., 1753  X  Armoise commune Ind. CCC LC       
84279 Asparagus officinalis L., 1753  X  Asperge officinale Ind. CC LC       

84521 Asplenium ruta-muraria L., 1753 X   
Doradille rue des 
murailles Ind. CC LC       

132060 Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) 
Hayek, 1929   X Ballote fétide Ind. C LC       

85557 Barbarea vulgaris R.Br., 1812  X  Barbarée  commune Ind. C LC       
85740 Bellis perennis L., 1753  X  Pâquerette vivace Ind. CCC LC       
85903 Betula pendula Roth, 1788   X Bouleau verruqueux Ind. CCC LC       

154743 Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin, 1968  X X Bryone dioïque Ind. CC LC*       

86869 Buddleja davidii Franch., 1887  X X Buddleia du père 
David 

Nat. 
(E.) C NA     3 

132541 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
subsp. bursa-pastoris X   

Capselle bourse-à-
pasteur Ind. CCC LC       

132545 Capsella bursa-pastoris subsp. 
rubella (Reut.) Hobk., 1869 X   Capselle rougeâtre Ind. R LC       

87930 Cardamine hirsuta L., 1753 X X X Cardamine hérissée Ind. CC LC       

88766 Carex pendula Huds., 1762   X Laîche à épis 
pendants Ind. C LC       

132907 
Centaurea jacea subsp. grandiflora 
(Gaudin) Schübler & G.Martens, 
1834  X  Centaurée des prés Ind. C LC       

89888 Centranthus ruber (L.) DC., 1805  X  Centranthe rouge Nat. 
(S.) ? NA     0 

90008 Cerastium fontanum Baumg., 1816 X X  Céraiste commun Ind. CCC LC       

90017 Cerastium glomeratum Thuill., 
1799  X  Céraiste aggloméré Ind. CC LC       

90091 Cerastium semidecandrum L.,  X  Céraiste à 5 étamines Ind. AC LC       
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1753 
90356 Chaerophyllum temulum L., 1753   X Cerfeuil penché Ind. CCC LC       
90669 Chelidonium majus L., 1753 X  X Grande chélidoine Ind. CCC LC       
90681 Chenopodium album L., 1753 X X  Chénopode blanc Ind. CCC LC       
91169 Cichorium intybus L., 1753  X  Chicorée amère Ind. AC LC       
91289 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772  X  Cirse des champs Ind. CCC LC       
91430 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838  X  Cirse commun Ind. CCC LC       
91886 Clematis vitalba L., 1753  X X Clématite des haies Ind. CCC LC       
92302 Convolvulus arvensis L., 1753  X  Liseron des champs Ind. CCC LC       
92353 Convolvulus sepium L., 1753  X  Liseron des haies Ind. CCC LC       
92501 Cornus sanguinea L., 1753  X X Cornouiller sanguin Ind. CCC LC       
92606 Corylus avellana L., 1753   X Noisetier,Coudrier Ind. CCC LC       
92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775   X Aubépine à un style Ind. CCC LC       
93023 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840  X  Crépide capillaire Ind. CCC LC       

93763 Cymbalaria muralis P.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb., 1800 X   Ruine de Rome Ind. CC LC       

94207 Dactylis glomerata L., 1753  X  Dactyle aggloméré Ind. CCC LC       
94503 Daucus carota L., 1753  X  Carotte sauvage Ind. CCC LC       

94995 Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 
1771 X   Digitaire sanguine Ind. CC LC       

95136 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 X   Roquette jaune Ind. AC LC       
95372 Draba verna L., 1753  X  Drave printanière Ind. CC LC       

95567 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 
1834   X Fougère mâle Ind. CCC LC       

95671 Echinochloa crus-galli (L.) 
P.Beauv., 1812  X  Panic pied-de-coq Ind. CC LC       

96046 Elytrigia repens (L.) Desv. ex 
Nevski, 1934  X  Chiendent commun Ind. CCC LC       

96613 Eragrostis minor Host, 1809 X   
Eragrostis faux-
pâturin 

Nat. 
(E.) C NA     1 

96739 Erigeron annuus (L.) Desf., 1804  X  Vergerette annuelle Nat. 
(E.) C NA     3 

96749 Erigeron canadensis L., 1753 X   
Vergerette du 
Canada 

Nat. 
(E.) CCC NA     3 

96814 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 X X  
Vergerette de 
Sumatra 

Nat. 
(E.) C NA     3 

96895 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 
1789  X  

Bec-de-grue à feuilles 
de ciguë Ind. CC LC       

97537 Euphorbia helioscopia L., 1753 X X  
Euphorbe réveil-
matin Ind. CC LC       

97556 Euphorbia lathyris L., 1753  X  Euphorbe des jardins Nat. 
(E.) C NA     1 

97609 Euphorbia peplus L., 1753  X  Euphorbe omblette Ind. CC LC       

98651 Ficaria verna Huds., 1762   X Ficaire fausse-
renoncule Ind. CC LC       

98653 Ficus carica L., 1753   X Figuier commun Subsp. . NA     0 

98756 Foeniculum vulgare Mill., 1768  X  Fenouil commun Nat. 
(S.) AR NA     1 

99062 Fumaria capreolata L., 1753  X  Fumeterre grimpante Ind. RR LC       
99108 Fumaria officinalis L., 1753  X  Fumeterre officinale Ind. CC LC       
99139 Fumaria vaillantii Loisel., 1809  X  Fumeterre de Vaillant Ind. RRR VU       
99334 Galeopsis tetrahit L., 1753  X  Galéopsis tétrahit Ind. CC LC       

99359 Galinsoga quadriradiata Ruiz & 
Pav., 1798  X  Galinsoga cilié Nat. 

(E.) AC NA     1 

99373 Galium aparine L., 1753 X  X Gaillet gratteron Ind. CCC LC       

100104 Geranium molle L., 1753  X  
Géranium à feuilles 
molles Ind. CCC LC       

100133 Geranium pusillum L., 1759  X  Géranium fluet Ind. CC LC       

100136 Geranium pyrenaicum Burm.f., 
1759   X Géranium des 

Pyrénées Ind. CCC LC       

100142 Geranium robertianum L., 1753 X  X Géranium herbe-à-
Robert Ind. CCC LC       

100144 Geranium rotundifolium L., 1753 X  X Géranium à feuilles 
rondes Ind. CC LC       

100787 Hedera helix L., 1753   X Lierre grimpant Ind. CCC LC       
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101210 Helminthotheca echioides (L.) 
Holub, 1973  X X Picride fausse-

vipérine Ind. CCC LC       

101300 Heracleum sphondylium L., 1753 X X  Berce commune Ind. CCC LC       

102876 Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-
Foss., 1847  X  Hirschfeldie grisâtre Nat. 

(S.) R NA     1 

136673 Hordeum murinum L. subsp. 
murinum X   Orge des rats Ind. CC LC       

103031 Humulus lupulus L., 1753   X Houblon Ind. CC LC       
103316 Hypericum perforatum L., 1753 X X  Millepertuis perforé Ind. CCC LC       
103375 Hypochaeris radicata L., 1753  X  Porcelle enracinée Ind. CCC LC       
610646 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791  X  Séneçon jacobée Ind. CCC LC       
104775 Lactuca serriola L., 1756  X  Laitue sauvage Ind. CCC LC       
104854 Lamium album L., 1753 X   Lamier blanc Ind. CCC LC       

104855 Lamium amplexicaule L., 1753 X   
Lamier à feuilles 
embrassantes Ind. C LC       

104903 Lamium purpureum L., 1753 X X X Lamier pourpre Ind. CC LC       
105017 Lapsana communis L., 1753 X  X Lampsane commune Ind. CCC LC       

105211 Lathyrus latifolius L., 1753  X  
Gesse à larges 
feuilles 

Nat. 
(E.) C NA     1 

105295 Laurus nobilis L. 1753   X Laurier sauce             

105689 Lepidium virginicum L., 1753 X   
Passerage de 
Virginie 

Nat. 
(S.) RR NA     1 

105841 Leucojum vernum L., 1753  X X Nivéole de printemps Subsp. . NA R. C.   0 
106234 Linaria vulgaris Mill., 1768  X  Linaire commune Ind. CCC LC       
106499 Lolium perenne L., 1753 X X  Ivraie vivace Ind. CCC LC       
106754 Lunaria annua L., 1753   X Monnaie-du-Pape Subsp. . NA     0 

610909 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns 
& Anderb., 2009 X   Mouron rouge Ind. CCC LC       

107284 Malva neglecta Wallr., 1824 X   Petite mauve Ind. CC LC       
107318 Malva sylvestris L., 1753  X  Mauve des bois Ind. CC LC       
107440 Matricaria chamomilla L., 1753  X  Matricaire camomille Ind. CC LC       
107574 Medicago arabica (L.) Huds., 1762 X   Luzerne tachetée Ind. CC LC       
107649 Medicago lupulina L., 1753 X   Luzerne lupuline Ind. CCC LC       
107711 Medicago sativa L., 1753  X  Luzerne cultivée Ind. CC LC*       
108351 Mercurialis annua L., 1753  X  Mercuriale annuelle Ind. CCC LC       

110244 Onopordum acanthium L., 1753  X  
Onopordon fausse-
acanthe Ind. AC LC       

111876 Oxalis corniculata L., 1753 X   Oxalide corniculée Nat. 
(E.) AC NA     1 

112303 Papaver dubium L., 1753 X X  Coquelicot douteux Ind. C LC       
112355 Papaver rhoeas L., 1753  X  Coquelicot Ind. CCC LC       
112410 Parietaria judaica L., 1756 X  X Pariétaire de Judée Ind. CC LC       
112550 Pastinaca sativa L., 1753 X X  Panais cultivé Ind. CCC LC       

112741 Persicaria lapathifolia (L.) 
Delarbre, 1800  X  

Renouée à feuilles de 
patience Ind. C LC       

113321 Physalis alkekengi L., 1753  X  Coqueret Ind. RRR CR*       

113474 Picris hieracioides L., 1753 X X  
Picride fausse-
éperviaire Ind. CCC LC       

113842 Plantago coronopus L., 1753 X   
Plantain corne-de-
cerf Ind. C LC       

113893 Plantago lanceolata L., 1753 X X  Plantain lancéolé Ind. CCC LC       
138901 Plantago major L. subsp. major X X  Grand plantain Ind. CCC LC       
114114 Poa annua L., 1753 X   Pâturin annuel Ind. CCC LC       
114416 Poa trivialis L., 1753 X   Pâturin commun Ind. CCC LC       
114658 Polygonum aviculare L., 1753 X   Renouée des oiseaux Ind. CCC LC       

114972 Polypodium interjectum Shivas, 
1961 X   Polypode du chêne Ind. C LC       

115076 Polystichum setiferum (Forssk.) 
T.Moore ex Woyn., 1913   X Polystic à soies Ind. AR LC R. C. x   

115215 Portulaca oleracea L., 1753 X   Pourpier cultivé Nat. 
(E.) CC NA     1 

115624 Potentilla reptans L., 1753  X  Potentille rampante Ind. CCC LC       
116043 Prunus avium (L.) L., 1755   X Merisier vrai Ind. CCC LC       
116142 Prunus spinosa L., 1753   X Prunellier Ind. CCC LC       
116759 Quercus robur L., 1753   X Chêne pédonculé Ind. CCC LC       
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116903 Ranunculus acris L., 1753  X  Renoncule âcre Ind. CCC LC       
117201 Ranunculus repens L., 1753  X X Renoncule rampante Ind. CCC LC       

117503 Reynoutria japonica Houtt., 1777  X  Renouée du Japon Nat. 
(E.) C NA     5 

117860 Robinia pseudoacacia L., 1753 X  X Robinier faux-acacia Nat. 
(E.) CCC NA     5 

118016 Rosa arvensis Huds., 1762   X Rosier des champs Ind. CCC LC       

15 Rosa canina (Groupe)  X X Rosier des chiens 
(Groupe) Ind. CCC NA       

119097 Rubus fruticosus L., 1753  X X Ronce commune Ind. CCC LC       

119550 Rumex obtusifolius L., 1753  X  
Oseille à feuilles 
obtuses Ind. CCC LC       

119977 Salix caprea L., 1753   X Saule marsault Ind. CCC LC       
120717 Sambucus nigra L., 1753   X Sureau noir Ind. CCC LC       

121201 Saxifraga tridactylites L., 1753  X  
Saxifrage à trois 
doigts Ind. CC LC       

717533 Schedonorus arundinaceus 
(Schreb.) Dumort., 1824  X  Fétuque faux-roseau Ind. CCC LC       

122101 Sedum acre L., 1753 X   Orpin acre Ind. CC LC       
122106 Sedum album L., 1753 X   Orpin blanc Ind. C LC       
122246 Sedum rupestre L., 1753 X   Orpin réfléchi Ind. AC LC       

122630 Senecio inaequidens DC., 1838 X   Séneçon du Cap Nat. 
(S.) AR NA     3 

122745 Senecio vulgaris L., 1753 X X  Séneçon commun Ind. CCC LC       

123154 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 
1812  X  Sétaire verticillée Ind. CC LC       

123471 Silene dioica (L.) Clairv., 1811  X X Compagnon rouge Ind. R LC       
123522 Silene latifolia Poir., 1789  X  Compagnon blanc Ind. CCC LC       

123683 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 
1869  X  Silène commun Ind. C LC       

123705 Silybum marianum (L.) Gaertn., 
1791 X X  Chardon marie Acc. . NA     0 

123713 Sinapis arvensis L., 1753  X  
Moutarde des 
champs Ind. CC LC       

123841 Sisymbrium irio L., 1753 X   Vélaret Nat. 
(S.) RR NA     1 

123863 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 
1772 X X  Sisymbre officinal Ind. CC LC       

124003 Smyrnium olustrum L.  X  Maceron Cult. . NA       
124034 Solanum dulcamara L., 1753 X   Morelle douce-amère Ind. CCC LC       
124080 Solanum nigrum L., 1753 X X  Morelle noire Ind. CCC LC       

124164 Solidago canadensis L., 1753  X  Solidage du Canada Nat. 
(E.) C NA     4 

124261 Sonchus oleraceus L., 1753 X X  Laiteron potager Ind. CCC LC       
125014 Stellaria media (L.) Vill., 1789 X X  Mouron des oiseaux Ind. CCC LC       
125474 Tanacetum vulgare L., 1753  X  Tanaisie commune Ind. CC LC       

30 Taraxacum ruderalia (Groupe) X X  
Pissenlit commun 
(Groupe) Ind. CC NA       

125816 Taxus baccata L., 1753   X If Nat. 
(E.) C NA R. C.   1 

126846 Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821  X  Torilis des champs Ind. C LC       
127314 Trifolium fragiferum L., 1753 X X  Trèfle fraise Ind. CC LC       
127439 Trifolium pratense L., 1753  X  Trèfle des prés Ind. CCC LC       
127454 Trifolium repens L., 1753 X X  Trèfle blanc Ind. CCC LC       

127613 Tripleurospermum inodorum 
Sch.Bip., 1844 X X  Matricaire inodore Ind. CCC LC       

128077 Typha latifolia L., 1753   X Massette à larges 
feuilles Ind. CC LC       

128175 Ulmus minor Mill., 1768   X Orme champêtre Ind. CCC LC       
128268 Urtica dioica L., 1753  X X Grande ortie Ind. CCC LC       
128298 Urtica urens L., 1753 X X  Ortie brûlante Ind. AC LC       

128476 Valerianella locusta (L.) Laterr., 
1821  X  Mâche potagère Ind. AC LC       

128801 Veronica arvensis L., 1753 X   
Véronique des 
champs Ind. CCC LC       
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IDF 

Rar. 
IDF 

2016 

Cot. 
UICN 
IDF 

Prot. 
- Dir. 
Hab. - 
CO. -
EEE 

Dét. 
ZNIEFF 

2016 
Inv. 
IDF 

128880 Veronica hederifolia L., 1753 X  X Véronique à feuilles 
de lierre Ind. CC LC       

128956 Veronica persica Poir., 1808 X X  Véronique de Perse Nat. 
(E.) CCC NA     1 

129153 Vicia dasycarpa Ten., 1829  X  Vesce variable Ind. R? DD       
129302 Vicia segetalis Thuill., 1799  X  Vesce des moissons Ind. CCC LC       
129305 Vicia sepium L., 1753  X X Vesce des haies Ind. CC LC       
142452 Vitis vinifera L. subsp. vinifera   X Vigne cultivée Subsp. . NA     0 

 

9.2 LÉGENDE DE LA LISTE FLORISTIQUE 

 

Codes couleur de la liste floristique 

Thysselinum palustre (L.) Hoffm. 

 

Espèce patrimoniale protégée, 
 

   Spergula morisonii Boreau 

 

Espèce patrimoniale de la liste rouge Île-de-France, 
 

   Erica tetralix L. 

 

Espèce patrimoniale déterminante ZNIEFF, 
 

   Cynoglosse officinale L. 

 

Espèce remarquable Quasi-menacée (NT) 
 

   Orchis militaris L.  
Espèce remarquable au moins assez rare (AR) en Île-de-France, 
 

   
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 
1869 

 
Espèce remarquable au moins assez rare (AR) au niveau départemental 

 

Définition des différents statuts « Stat. 1 IDF » 

Ind.   Espèce indigène, 

Nat.   Espèce naturalisée, 

Nat. (E.) Espèce eurynaturalisée, 

Nat. (S)  Espèce sténonaturalisée, 

Subsp.   Espèce subspontanée, 

Acc.   Espèce accidentelle, 

Cult.   Espèce plantée ou semée, 

inv   Espèce invasive, 
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NV  Valeur taxonomique incertaine ou en cours de révision, 

Ind.?  Statut d’indigénat incertain ou en discution. 

 

Indice de rareté « Rar. IDF 2013 » 

Indices et suivants extraits du « catalogue de la flore d’Île-de-France » CBNBP 2014. 

CCC  Extrêmement commun, 

CC  Très commun, 

C  Commun, 

AC  Assez commun, 

AR  Assez rare, 

R  Rare, 

RR  Très rare, 

RRR  Extrêmement rare, 

NRR Non Revu Récemment (observations antérieures à 1990), 

?  Taxon non évalué. 

 

Cotation UICN de la liste rouge Île-de-France « Cot. UICN IDF 2014 » 

Taxon de la liste rouge 

REGIONALLY EXTINCT    (RE) = Éteint dans la région IDF, 

CRITICALLY ENDANGERED   (CR) = En danger critique d’extinction, 

ENDANGERED     (EN) = En danger d’extinction, 

VULNERABLE     (VU) = Vulnérable, 

NEAR THREATENED    (NT) = Quasi menacée, 

 

Taxon hors liste rouge 

LEAST CONCERN    (LC) = Préoccupation mineure, 

DATA DEFICIENT    (DD) = Données insuffisantes, 

NOT APPLICABLE    (NA) = Non applicable, 

NOT EVALUATED    (NE) = Non évalué. 

 

Statut de protection, restriction de cueillette et inscription à la 
directive « Habitat » colonne « Prot. IDF, Dir. Hab., CO » 
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Statut de protection 

PN  Protection dans tout le territoire français, 

PR  Protection dans la région Île-de-France, 

Directive « Habitats » 

Taxon inscrit à la Directive « Habitats » (directive 92/43 CEE du 21 mai 1992). 

DH2-4   A la fois à l'annexe II (espèce dont la conservation nécessite la désignation de 
zonesspéciales de conservation) et à l'annexe IV (espèce qui nécessite une protection stricte), 
DH5   Espèce qui bénéficie d’une restriction de commerce à l’intérieur de la Communauté 
européenne.  
 
Réglementation de la cueillette 
 
C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié 
par l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces 
végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou 
temporaire. 
 
C93 = arrêté préfectoral du 30 avril 1991 réglementant la cueillette du Muguet sur le département de 
la Seine-Saint-Denis. Actuellement, il s’agit du seul arrêté préfectoral ayant été pris en Ile de France 
en application de l’arrêté du 13 octobre 1989. 
 

Taxons indicateurs des zones humides « Ar. ZH. » 

Liste des espèces indicatrices des zones humides faisant suite à l’arrêté du 24 juin 2008, précisant les 
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du code de l'environnement. (Noté Ar. ZH). 
 
Nous y avons ajouté une liste des taxons complémentaires zones humides pour la région Ile-de-
France. Cette liste a été établie dans le cadre de la convention liant la FCBN, le CBNBP, le CBNB et le 
CBNBL.  
 

Taxons déterminants de ZNIEFF « dét. ZNIEFF » 

Taxons dont la présence peut justifier de la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique. 

Les taxons déterminants pour la création de ZNIEFF sont classés en trois catégories que nous 
détaillons ci-dessous : 

Z 1   Indique que le taxon est déterminant dans tous les cas. Ce groupe comprend 365 
taxons, 

Z 2  Indique que le taxon est déterminant mais avec une restriction géographique. 

Nous mentionnons alors les départements où le taxon est effectivement déterminant (sachant que 
cette restriction ne s'applique pas à Paris et la Petite Couronne). Ce groupe comprend 16 taxons, 

Z 3  Concerne les taxons des milieux anthropiques (cultures, carrières, friches…). Pour 
être effectivement déterminants, ces taxons doivent être présents en populations significatives, être 
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accompagnés d’autres taxons déterminants, et surtout ne pas présenter un caractère fugace. Ce 
groupe comprend 84 taxons. 

 

Invasive « Inv. » 

0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non 
évaluable, 

1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif 
et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque 
de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut, 

2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore 
limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension 
géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse 
de risque de Weber & Gut ou cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche, 

3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux, fortement perturbés par les 
activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des 
processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées), 

4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou 
faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et 
ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés 
végétales envahies, 

5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels, non ou faiblement perturbés 
potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré 
ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

A rechercher : Taxon absent du territoire ou planté/cultivé stricts, cité invasifs avéré dans un 
territoire géographiquement proche ou dont le risque de prolifération est jugé fort par l’analyse de 
risque de Weber & Gut. 

Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme des espèces posant des problèmes. 
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10 ANNEXE 2 : ESPÈCES FAUNISTIQUES CONTACTÉES 

10.1 LISTE FAUNISTIQUE 

CLASSE OU 
FAMILLE 

ESPECES STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
Nom français Nom latin Protect. Liste rouge 

nationale 
Dir. 

Oiseaux 
ou 

Habitats 

Conv. 
Berne 

Menace 
Europe 

Nicheur Migrateur Hivernant Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 
régionale 

Oiseaux Accenteur mouchet Prunella modularis 
X 

LC   II S Abondant Abondant Abondant   NT 

Oiseaux Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea 
X 

LC   II (S) PC PC PC   LC 

Oiseaux Corneille noire Corvus corone   LC     S TC TC TC   LC 
Oiseaux Epervier d’Europe Accipiter nisus X LC   II S PC PC PC   LC      
Oiseaux Etourneau 

sansonnet 
Sturnus vulgaris   LC     S Abondant Abondant Abondant   LC 

Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus X LC   II D C C C   NT 
Oiseaux Fauvette à tête 

noire 
Sylvia atricapilla 

X 
LC   II S Abondant Abondant R   LC 

Oiseaux Geai des chênes Garrulus glandarius   LC   III (S) C PC C   LC 
Oiseaux Gobemouche gris Muscicapa striata X VU   II D C C     VU 
Oiseaux Gobemouche noir Ficedula hypoleuca X LC   II S R PC   X EN 
Oiseaux Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus 

X 
LC   III S TC   TC   NT 

Oiseaux Mésange bleue Cyanistes caeruleus X LC   II S Abondant Abondant Abondant   LC 
Oiseaux Mésange 

charbonnière 
Parus major 

X 
LC   II S Abondant Abondant Abondant   LC 
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CLASSE OU 
FAMILLE 

ESPECES STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
Nom français Nom latin Protect. Liste rouge 

nationale 
Dir. 

Oiseaux 
ou 

Habitats 

Conv. 
Berne 

Menace 
Europe 

Nicheur Migrateur Hivernant Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 
régionale 

Oiseaux Moineau 
domestique 

Passer domesticus   LC     S Abondant   Abondant   VU 

Oiseaux Pie bavarde Pica pica   LC     S TC   TC   LC 
Oiseaux Pigeon ramier Columba palumbus   LC   III S TC TC TC   LC 
Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs X LC   III S TC Abondant Abondant   LC 
Oiseaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita X LC   II (S) Abondant Abondant R   LC 
Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula 

X 
LC   II S Abondant Abondant Abondant   LC 

Oiseaux Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus X 

LC   II V C PC     LC 

Oiseaux Tourterelle turque Streptopelia decaocto   LC   III (S) C   C   LC 
Oiseaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X LC   II S Abondant Abondant Abondant   LC 

Mammifères Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus X     III   C       LC 

Mammifères 
Murin 
indéterminé 

Myotis sp. 
X 

                  

Mammifères Noctule commune Nyctalus noctula X VU IV II   AC     X NT 

Mammifères 
Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus X 

NT IV II   TC     X NT 

Mammifères 
Sérotine 
commune 

Eptesicus serotinus 
X 

NT IV II   TC     X VU 

Mammifères Renard roux Vulpes vulpes           C       LC 
Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis X S IV II             

Reptiles Orvet Anguis fragilis X S   III             
Amphibiens Crapaud commun Bufo bufo X S   III             

Lépidoptères à 
activité diurne 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus           C       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Azuré commun Polyommatus icarus           TC       LC 
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CLASSE OU 
FAMILLE 

ESPECES STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
Nom français Nom latin Protect. Liste rouge 

nationale 
Dir. 

Oiseaux 
ou 

Habitats 

Conv. 
Berne 

Menace 
Europe 

Nicheur Migrateur Hivernant Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 
régionale 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Belle-dame Vanessa cardui           TC       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Brun des 
Pélargoniums 

Cacyreus marshalli 
  

        TR       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Collier de corail Aricia agestis           AC       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Mégère Lasiommata megera 
  

        C       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Paon du jour Aglais io           TC       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Piéride de la Rave Pieris rapae           C       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Piéride du Chou Pieris brassicae           AC       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Robert-le-diable Polygonia c-album           TC       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Tircis Pararge aegeria           TC       LC 

Lépidoptères à 
activité diurne 

Vulcain Vanessa atalanta           TC       LC 

Orthoptères 
Criquet des pâtures Pseudochorthippus 

parallelus 
          C       LC 

Orthoptères Criquet duettiste Chorthippus brunneus           AC       LC 
Orthoptères Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus           C       LC 

Orthoptères 
Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus           AC       LC 

Orthoptères 
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii           C       LC 
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CLASSE OU 
FAMILLE 

ESPECES STATUT NATIONAL / EUROPEEN STATUT REGIONAL ILE-DE-FRANCE 
Nom français Nom latin Protect. Liste rouge 

nationale 
Dir. 

Oiseaux 
ou 

Habitats 

Conv. 
Berne 

Menace 
Europe 

Nicheur Migrateur Hivernant Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 
régionale 

Orthoptères 
Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata           AC       LC 

Orthoptères 
Grande Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima           C       LC 

Odonates 
Agrion jouvencelle Coenagrion puella           C       LC 

Odonates 
Petite Nymphe à 
corps de feu 

Pyrrhosomma 
nymphula   

        AC       LC 

Hyménoptères 
Abeille charpentière Xylocopa violacea 

  
                  

Coléoptères Clyte bélier Clytus arietis                     
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10.2 LÉGENDE DE LA LISTE FAUNISTIQUE 

DIRECTIVE « HABITATS » 

Annexe 2 : espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de ZSC : espèce prioritaire pour laquelle la Communauté porte une responsabilité 
particulière sur sa conservation 

Annexe 4 : espèce d'intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte 

Annexe 5 : espèce d'intérêt communautaire dont le prélèvement et l'exploitation peuvent 
faire l'objet de mesures de gestion 

DIRECTIVE « OISEAUX » 

Annexe 1 : espèce faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce 
qui concerne leur habitat (ZPS) 

CONVENTION DE BERNE 

Annexe 2 : espèce strictement protégée 

Annexe 3 : espèce protégée dont l'exploitation est réglementée 

PROTECTION NATIONALE 

Espèce bénéficiant d'un quelconque statut de protection publié au Journal officiel. 
Attention, certaines sont chassables et susceptibles d'être classées nuisibles 

CONVENTION DE BONN 

Annexe 1 : espèce migratrice menacée, en danger d’extinction, nécessitant une protection 
immédiate 

Annexe 2 : espèce migratrice se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées 

STATUTS DE VULNÉRABILITÉ (menace en Europe) 

E En danger 

V Vulnérable 

R Rare 

I statut Indéterminé 

S à Surveiller 

D en déclin 

 




