
L:Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) de 
la Seine-Saint-Denis a pris naissance le 12 avril 2005. Son objectif 
est de donner à tous, et en priorité aux Séquano-Dionysiens, l'accès 
à la connaissance en matière de biodiversité urbaine. 

Il est à la fois un centre de ressources sur le patrimoine naturel 
départemental mais aussi un espace d'échanges d'expériences et 
de débats sur Les questions relatives à La préservation et au déve
loppement de ce patrimoine. 

Sa vocation est également d'être un outi l d'aide à la décision en 
matière d'aménagement du territo ire au service de tous. 

Pour de plus amples informations sur L'ODBU veuillez contacter: 

Structure coordinatrice de L'ODBU 
l'Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité 
93006 BOBIGNY Cedex 
Tel : 01.43. 93.69.61 
E-mail : odbufClcg93.fr 
1 nternet : http ://pa rcsi nfo.seine-sai nt-denis. fr/ 
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ÉDITORIAL 

L 
'érosion de la biodiversité n'est plus à démontrer, de nombreuses espèces disparaissent 
du fait de la destruction de leurs espaces de vie et de reproduction. La principale cause de 
cette situation réside dans le développement d'une logique économique qui privilégie 

toujours la rentabilité financière au détriment de l'intérêt général et donc de la préservation 
des espèces. L'érosion de la biodiversité n'est pas inéluctable, une volonté politique forte et 
partagée permet de réaliser des aménagements et de mettre en œuvre des techniques 
soucieuses d'un équilibre entre présence humaine et respect des écosystèmes. Bien que 
fortement urbanisé, le Département de la Seine-Saint-Denis a décidé de relever le défi de la 
reconquête de la nature en ville. Depuis de nombreuses années, nous avons fait le choix 
d'augmenter la surface d'espaces verts par habitant, ce qui améliore la qualité de vie 
des citoyens et permet à de nombreuses espèces remarquables [oiseaux, amphibiens ... ) de 
s'installer naturellement dans les parcs grâce notamment à une gestion respectueuse de leur 
habitat. Cette démarche innovante est largement reconnue puisque la Seine-Saint-Denis est 
classée depuis 2006 site Natura 2000. 

L'année 2010 a été déclarée par les Nations Unies« Année internationale de la biodiversité ». 
En octobre, 190 pays signaient l'accord de Nagoya et adoptaient un plan stratégique en 20 points 
visant à freiner le rythme alarmant de disparition des espèces d'ici à 2020. Cet accord est un 
premier résultat à ne pas négliger mais il est fragile face à la gravité des risques. Pour qu'il y ait 
des avancées significatives, les peuples eux-mêmes doivent s'emparer de ces questions, 
les maîtriser, être partie prenante des décisions. 

Les collectivités territoriales comme le Conseil général de la Seine-Saint-Denis peuvent être 
moteur de la diffusion d'informations, de politiques participatives et du développement de 
pratiques innovantes pour construire un avenir où les êtres humains pourront vivre en meilleure 
harmonie avec leur environnement. 

Avec Josiane Bernard, Vice-présidente chargée de l'écologie urbaine, de l'environnement et de 
l'assainissement, je vous invite à découvrir cette s•m• édition du Biodiversitaire qui dresse un 
bilan complet des actions menées par l'Observatoire départemental de la biodiversité urbaine 
depuis 2009. 

Stéphane Troussel 
Prés1dent du Conse1l général de la Se1ne- Sa1 nt· Den 1s 



PRÉFACE 
P

artout, en France et ailleurs. de nombreux évènements - ateliers, conférences, 
expositions, films, manifestations artistiques, activités en nature - ont marqué l'année 
internationale de la biodiversité, et le Département de Seine-Saint-Denis ne fut pas 

en reste. 
Certes. on le sait et on a pu le déplorer récemment, la« pieuse» déclaration de Johannesbourg 
par laquelle, en 2002, l'Europe s'engageait à stopper l'érosion de la biodiversité à l'horizon 
2010 ne fut pas suivie d'effets: espèces et milieux ont continué de régresser et les pressions 
responsables de cet état de fait n· ont pas fléchi, de sorte que l'horizon reste sombre (voir Leadley 
et al. 20101. 
Pourtant, on ne peut pas dire pour autant, et il ne faut pas croire, que l'opération« Biodiversité-
201 0 », largement médiatisée en France, fut un échec : l'ampleur de la mobilisation et de la 
prise de conscience, grâce à des initiatives telles celles mises en œuvre par l'ODBU, a valeur de 
véritable succès. Car c· est un succès qui pose des bases solides sur lesquelles il devient 
possible de construire dans la durée, de poursuivre la dynamique qui a été lancée. C'est à tout 
le moins le cas de l'OOBU, armé pour préparer au mieux notre contribution aux objectifs de 
Nagoya. 
De fait, un autre succès de l'année 2010 fut l'accord réalisé à la x•m• Conférence des Parties 
de la Convention sur la diversité biologique ICDBI qui s'est tenue au Japon à la fin du mois 
d'octobre. La négociation fut longue, les débats très âpres mais l'accord obtenu le dernier jour, 
la dernière heure, d'autant plus savoureux - et savouré par les 193 délégations nationales 
présentes. Le nouveau « grand objectif » affiché ? Qu'à l'horizon 2050 les humains, faisant 
honneur à leur statut d'Homo sapiens (c'est moi qui rêve).« valorisent, conservent et restaurent 
la biodiversité » et en usent avec sagesse afin de maintenir la qualité des services que leur 
rendent les écosystèmes. Certes, des doutes subsistent quant à l'affectation réelle de moyens 
significatifs pour avancer sur les 20 objectifs précis qui ont été fixés pour 2020 - la leçon 
« Objectif 2010 » est trop fraîche pour que la confiance revienne. Mais un pas politique décisif 
a néanmoins été franchi, qui engage les États et ouvre de nouvelles perspectives. Ainsi, la 
nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité que prépare le Comité de révision mis en place 
par les services compétents du Ministère de l'écologie, va s'inscrire dans cette dynamique 
internationale et nous pourrons nous y appuyer pour défendre et nourrir nos actions en faveur 
de la biodiversité. 

Nous, c· est-à-dire ici la Seine-Saint-Denis, l'ODBU et tous les citoyens, habitants du 
département, chercheurs ou associatifs qui se sont mobilisés pour te succès des actions lancées 
et dont rend compte. au moins en partie, ce numéro du Biodiversitaire. De fait, il montre mieux 
qu'un long discours t'ampleur du travail accompli sous la houlette de l'Observatoire de la 
biodiversité. Ses réalisations, c· est clair, sont le fruit d'un investissement de longue haleine. loin 
des effets de mode façon « Journée de l'anguille » ou « Année du lapin » (oui, on entre dans 
l'année du lapin selon le calendrier chinois, et que ça sautel- loin des coups médiatiques qui 
font pschitt. 
L'ODBU s'inscrit dans la durée, fort de ses années d'expérience. de la stratégie mise en place 
par le Département de Seine-Saint-Denis de« coévoluer avec sa biodiversité »,comme j'ai pu 
écrire en une autre occasion, de faire en sorte que ses habitants apprennent à s'approprier leur 
territoire d'une manière écologique. Le Biodiversitaire est l'un des outils de cette politique, fil 
conducteur et lien entre tous les acteurs de cette riche dynamique, associations et habitants du 
Département compris. Alors savourons les rubriques de ce volume 5 ... en attendant le n°6 ! 

Robert BARBAUL T 
Président du Comité scientifique de l'ODBU 

Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle 
Département écologie et gestion de la biodiversité 

Leadley. P. et al. 2010. Scénarios de biodiversité: Projections des changements de la biodiversité et des services éco
systémiques pour le 21ème siècle. Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Montréal. Cahier technique 
n°50. 55 pages. 
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PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL 
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

L 
'Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) de la Seine-Saint
Denis a pris naissance le 12 avril 2005. Son objectif est de donner à tous et en 
priorité aux Séquano-Dionysiens l'accès à la connaissance en matière de biodiver

sité urbaine et de promouvoir les enjeux de sa préservation. 

c· est à la fois un centre de ressources sur la biodiversité de la Seine-Saint-Denis grâce 
à sa base de données sur le patrimoine naturel. mais aussi un espace de mutualisation 
d'expériences et de débats entre acteurs : décideurs politiques, aménageurs, gestion
naires, acteurs économiques, scientifiques et associations, sur les questions relatives à la 
préservation et au développement de ce patrimoine naturel. 

MISSIONS 

L'OOBU a pour mission de 
• recueillir les données existantes relatives à la biodiversité, les valider d'un point 
de vue scientifique et mettre régulièrement à jour la base de données ; 
• participer au développement des connaissances sur la dynamique de la biodiver
sité urbaine ; 
• dresser des états de référence, suivre révolution spatio-temporelle de la 
biodiversité en Seine-Saint-Denis et faire des projections dans le temps ; 
• définir des enjeux de préservation et de développement de la biodiversité à 
l'échelle du territoire et des objectifs généraux de gestion; 
• créer et animer un réseau de partage de l'information entre tous les acteurs de la 
Seine-Saint-Denis ; 
• s'inscrire dans les programmes et réseaux régionaux, nationaux, européens et 
mondiaux; 
• diffuser et valoriser les travaux de r observatoire, notamment auprès du grand 
public. 
• permettre l'appropriation des enjeux de la nature en ville en initiant des 
démarches de médiation. 

• 



PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

ORGANISATION 

L'ODBU s'appuie sur trois piliers : un Comité scientifique, un Comité de suivi et une Structure 
coordinatrice. Les modalités de son fonctionnement et son organisation sont énoncés dans une 
charte signée par l'ensemble des partenaires qui définit également les règles en matière 
d'accès et de diffusion des données. 

• COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Présidé par Monsieur Robert Barbault, directeur du Département écologie et gestion de la 
biodiversité au Muséum national d'Histoire naturelle, ce Comité scientifique a pour rôle 
d'inscrire les travaux de l'ODBU dans une démarche rigoureuse et objective, à savoir : 

• garantir la qualité scientifique des travaux de l'ODBU : 
• se prononcer sur les grands enjeux stratégiques de préservation et de développement 
de la biodiversité en milieu urbain : 
• garantir sur le plan éthique et déontologique la diffusion des informations à 
différents niveaux d'usagers : membres du Comité de suivi technique, chercheurs, 
étudiants, grand public etc ... 

Il regroupe des personnes ressources, expertes dans leur spécialité scientifique, tant dans le 
domaine de l'écologie que des sciences humaines. 

• COMITÉ DE SUIVI 
Présidé par Monsieur le Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis ou son représen
tant, ce comité est ouvert à tous les acteurs œuvrant en Seine-Saint-Denis sur le thème de la 
biodiversité: État. Région, communes, communautés d'agglomération, partenaires associatifs et 
scientifiques. 

Le Comité de suivi est un lieu d'échanges et de travail collectif, qui a pour rôle de permettre à 
chacun de ses membres de partager les expériences ou les réflexions dans le but de construire 
des propositions de stratégies d'aménagement ou de gestion propres pour préserver et dévelop
per la biodiversité. 

• STRUCTURE COORDINATRICE 
La Direction de la Nature. des Paysages et de la Biodiversité assure la coordination et la valorisa
tion des travaux de l'Observatoire, la réalisation de porter à connaissance et l'administration de la 
base de données conformément à la Charte élaborée en 2006. 

Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine 
Bureau Recherches et Développement 
DNPB 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
Hôtel du Département 
93006 BOBIGNY Cedex 
Tél. 01 43 93 98 43 
Fax. 01 43 93 98 50 
Contact : odburacg93.fr 
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ACTUALITES 

Dans les grandes m1ss1ons confiées à l'Observatoire Départemental de la Biodiversité 
Urbaine depuis 2005, la définition des espèces et espaces à enjeux de conservation 
à l'échelle du territoire et l'implication des Séquano-Dionysiens dans cette instance, sont 
apparues corn me prioritaires en 2009 et 201 O. 

BILAN 2009-2010 
Données 
En 2010, la base de données comporte près de 220 000 données dont 120 296 validées et 
postérieures à 1990, soit 2 455 espèces. 

Groupe taxonomique Nombre de données Nombre d'espèces 

Flore 60 817 1 135 

Oiseaux 53 747 180 

Insectes 1 164 573 

Champignons 2 244 534 

Amphibiens-Reptiles 2 167 18 

Mammifères 157 15 

Total 120 296 2 455 

Comité scientifique 
Lors de la réunion du 27 avril 2009 ont été présentés : 

• l'avancement de l'Atlas des habitats naturels et semi-naturels et la détermination 
des espèces et des habitats à enjeux, 
• le projet d'adaptation du concept de trame verte et bleue en Seine-Saint-Denis, 
• les positions à adopter concernant les espèces exotiques invasives. 

La réunion du 29 mars 2010 a permis au comité d'émettre un avis scientifique sur les sujets 
suivants : 

• le projet d'introduction d'amphibiens dans le cadre de la création d'un réseau de 
mares sur le parc départemental du Sausset, 
• l'avancée du projet concernant l'élaboration des enjeux croisés espèces/habitats, 
• la progression de l'étude sur les connectivités écologiques en Seine-Saint-Denis, 
• la mise en place de protocoles de suivis à long terme pour les différents groupes 
taxonomiques, 
• la modification de la composition du Comité scientifique, qui se détaille désormais 
comme suit: 

BARBAULT Robert Président Professeur 
Muséum national 

d'Histoire naturelle 

MORET Jacques Président d'honneur Directeur 
Institut National de 

Recherche Pédagogique 

DOUCET Guillaume 
Secrétaire scientifique 

Botaniste 
Muséum national 

du comité d'Histoire naturelle 

CHAPUIS Jean-Louis Expert mammifères Maître de conférences 
Muséum national 

d'Histoire naturelle 

CLERGEAU Philippe 
Expert écosystèmes 

Professeur 
Muséum national 

urbains d'Histoire naturelle 

' 



ACTUALITÉS 

Faculté des sciences 
COURTECUISSE Régi s Expert champignons Professeur pharmaceutiques et 

biologiques Lille 

DELAY Bernard 
Référent convention 

Directeur 
Centre national sur la 

CNRS recherche scientifique 

Expert écosystèmes 
Botaniste. responsable Conservatoire 

FILOCHE Sébastien de la délégation botanique national du 
terrestres et flore 

Île-de-Fra nee Bassin parisien 

LESCURE Jean 
Expert amphibiens Directeur de recherche Société Herpétologie 

et reptiles CNRS- MNHN- SHF de France 

LIZET Bernadette 
Expert en Directeur de recherche Muséum national 

eth no-écologie CNRS- MNHN d'Histoire naturelle 

ROLLARD Christine 
Expert autres 

Maître de conférences 
Muséum national 

invertébrés d'Histoire naturelle 

JULLIARD Romain Expert oiseaux 
Directeur de Muséum national 
recherches d'Histoire naturelle 

Directeur de Fondation pour la 
ZAGATTI Pierre Expert insectes recherches INRA- Recherche sur le 

OPIE Biodiversité 

PREVOT-JULLIARD Expert réconciliation 
Chargée de recherche 

Muséum national 
- unité mixte 

Anne-Caroline avec la nature 
CNRS/MNHN 

d'Histoire naturelle 

Comité de suivi 
Le Comité de suivi s'est réuni le 4 mars 201 O. 
Cette rencontre a été l'occasion de présenter le bilan des actions réalisées par le comité scien 
tifique et les 3 pôles de l'Observatoire, à savoir : 
• Pôle connaissance [point sur les inventaires. suivis et protocoles), 
• Pôle conseil en aménagement et en gestion (exemple de l'accompagnement à la définition de 
la trame verte sur la commune de Montreuil). 
• Pôle médiation et communication (adhésions. sollicitations. outils de communication, 2010 : 
année internationale de la Biodiversitél. 

Lors de ce comité, les communes ont formulé le besoin d'avoir à leur disposition un document 
de synthèse sur les pratiques de gestion harmonique. 

Un groupe de travail s'est déroulé le 4 mars 2010 sur la mise en place des « 24h pour la 
biodiversité ». 

Les comptes-rendus de ces rencontres sont disponibles sur simple demande. 

24h pour la biodiversité 
Dans Le cadre de l'année 201 O. Année internationale de la biodiversité, 
le Département a souhaité coordonner un événement à destination des Séquano
Dionysiens dans le cadre de la Fête de la Nature, les 22 et 23 mai 201 O. 
Cette initiative, organisée en partenariat avec le Muséum national d'Histoire 
naturelle (M NHNI et Natureparif a permis de faire découvrir la richesse du 
patrimoine naturel du département et de proposer aux habitants de devenir des 
« Observ'acteurs de La biodiversité » . 

Au moyen d'animations nature à l'aide d'un kit d'Observ'acteur de la biodiversité 



et accompagné d'un professionnel, chacun pouvait s· essayer à l'observation et à l'identification 
d'espèces dans 12 sites de nature. De plus. ces« Observ'acteurs » ont pu échanger avec des 
artistes lors d'ateliers de création sur leur représentation de la nature en ville. 
L:initiative sera reconduite en 2011 avec les partenaires tels que Natureparif, le Muséum 
national d'Histoire naturelle. et avec l'aide des collectivités du 93, des associations naturalistes 
et des chercheurs. 

Le bilan de cet événement sera disponible au premier semestre 2011. 

Les actes du 1er colloque international de l'ODBU: 
Appréhender la biodiversité dans la ville :un nouveau défi? 
Ce colloque portait sur les thèmes suivants : 

• Quelles biodiversités en ville ? 
• Dynamiques de la biodiversité urbaine et« trame verte», 
• Citadins et biodiversité. 

Les actes du colloque qui a eu lieu le 26 septembre 2008 à Bobigny, sont disponibles gratuitement 
sur simple demande auprès de l'Observatoire. 

Charte 
32 organismes sont signataires de la charte en 2010 (24 en 2008, 31 en 2009] : 

• 13 associations: les Amis de la Poudrerie, les Amis du Fort de Romainville N~~~~~o ,ANCA. 
Beaumonts Nature en ville NOllJ9:H Centre Ornithologique Île-de-France, Coubron 
Environnement, La Courneuve Fleurie, Forêts en Aulnoye, Ligue pour la Protection des 
Oiseaux. Mouvement National pour L'Environnement. Noisy-le-Sec Environnement N~,~~~t8 . 
Office pour la Protection des Insectes et de leur Environnement. Société Herpétologique de 
France: 
• 15 organismes ublics: Région Île-de-France, Agence des Espaces Verts NOuJ,ft8 . Plaine
Commune Noul.\'3B • Bobigny, Bondy, BPAL de la Corniche des Forts. Coubron, L'Ile-Saint
Denis, Montreuil, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Sec, Pantin NOUJ5~~ . Saint-Denis, Saint-Ouen 
et Villepinte ; 
• 4 organismes scientifiques et d'enseignement : CNRS. MN H N. Université Paris Sud et le 
Lycée des Métiers de l'Horticulture et du Paysage de Montreuil. (N°11lJml) 

L'association du Comité des usagers des parcs départementaux. membre depuis 2008. a été 
dissoute en 201 O. 

Nouvelles adhésions de l'ODBU 
Depuis 2009, le Département adhère au réseau d'échanges Plante & Cité et au Laboratoire régio
nal de suivi de la faune sauvage. 

Sollicitations de l'ODBU 
L:ODBU a reçu un nombre croissant de sollicitations 1105 en 2007, 263 en 2008, 190 en 2009, 232 
en 201 Ol. formulées par des communes. des aménageurs, des scientifiques et des particuliers. 
Pour 2009, ces sollicitations concernent pour : 

• 44% des demandes de données sur la biodiversité, 
• 33% la valorisation de l'ODBU et de ses partenaires, 
• 17% dans le cadre de demande d'expertise. 
• 6% dans le cadre de demande de mise en réseau de partenaires. 



ACTUALITÉS 

PERSPECTIVES POUR 2011-2012 

Connaissance : 
• la poursuite de l'élaboration de protocoles types dans le cadre de suivi temporel des 
espèces; 
• l'élaboration d'indicateurs de la biodiversité 
• la mise à jour de documents de synthèse sur l'état de connaissance de la biodiversité du 
département et des principaux parcs et forêts. 

Conseils en aménagement et en gestion : 
• la poursuite de groupes de travail dont celui sur biodiversité et urbanisme et celui sur les 
trames vertes et bleues et les toitures végétalisées ; 
• la réalisation de fiches outils. 

Médiation: 
• la définition d'une stratégie de médiation auprès des publics ; 
• l'élaboration d'outils de médiation ; 
• la révision de la charte de l'ODBU. 



ZOOM SUR LES 
COMMUNES DE LA 
SEINE-SAINT -DENIS 

Si vous souha itez accéder aux données, 
veuillez contacter l'ODBU 
au 01 43 93 98 43 ou odbu10cg93.fr 

COMMUNE NOMBRE DE DONNEES NOMBRE D'ESPECES 
Aubervilliers 470 239 

Aulnay-sous-Bois 6004 1090 
Bagnolet 1613 270 
Bobigny 857 329 
Bondy 918 301 

Clichy-sous-Bois 2946 565 
Coubron 5610 818 

Drancy 697 281 

Dugny 1415 409 
Epinay-sur-Seine 1742 377 

Gagny 1572 447 
Gournay-sur-Marne 617 255 

La Courneuve 1960 616 
le Blanc-Mesnil 1072 304 

Le Bourget 771 280 
Le Pré Saint-Gervais 346 173 

Le Raincy 255 187 
Les Lilas 468 223 

Les Pavillons-sous-Bois 575 261 
L'Ile-Saint-Denis 1681 402 

Livry-Gargan 2594 523 
Montfermeil 1256 412 

Montreuil-sous-Bois 3475 470 
Neuilly-Ptaisa nee 1931 688 

Neuilly-sur-Marne 6090 656 
Noisy-le-Grand 2726 623 
Noisy-le-Sec 594 273 

Pantin 958 279 
Pierrefitte-sur-Seine 1288 294 

Romainville 598 286 
Rosny-sous-Bois 1929 392 

Saint-Denis 1674 434 
Saint-Ouen 844 307 

Sevran 2759 537 
Stains 1483 374 

Tremblay-en-France 1917 396 
Vaujours 1272 456 

Villemomble 831 304 
Villepinte 7285 1141 

Villetaneuse 1467 322 

Cette synthèse prend en compte les données validées et présentes dans la base de données 
depuis 1990. 



ACTUALITÉS 

LISTE DES ESPÈCES ET DES HABITATS DITS À« ENJEUX 
DE PRÉSERVATION POUR LA SEINE-SAINT -DENIS» 
Afin de faciliter la compréhension de ces listes de données par rapport aux enjeux de préserva
tion de la biodiversité, tes experts du Comité scientifique de l'ODBU ont élaboré cette liste. 
Ces espèces et habitats représentent un enjeu prioritaire pour la gestion conservatoire en Seine
Saint-Denis. Les détails relatifs à ces listes sont les suivants : 

Type d'enjeu Explications 

Flore 
Liste issue de l'ana lyse de l'expert flore de l'ODBU 

(Conservatoire botanique national du Bassin parisien) 

Flore à enjeu prioritaire 
(59 espèces) 

Flore à enjeu élargi 
(14 espèces) 

Flore invasive 
[63 espèces] 

Espèces à caractère patrimonial pour la 
Seine-Saint-Denis :rare [présent dans moins de 
deux communes). protégée au niveau régional 
ou national. Les sites hébergeant ces espèces 
sont à protéger et à surveiller en priorité. 

Espèces bien représentées en Seine-Saint-Denis 
et assez rares en Île-de-France. 
La Seine-Saint-Denis a un rôle à jouer 
pour leur préservation. 

Ces espèces, d'origine non locale mais s'étant 
acclimatées, se multiplient de façon incontrôlée 
et menacent les écosystèmes locaux. 
On distingue les espèces invasives avérées 
des invasives potentielles qui pourraient devenir 
invasives avérées à plus ou moins long terme. 
Il est impératif de ne pas les planter voire de 
détruire les populations existantes. 

Oiseaux 
Liste issue de L'avis des associations naturalistes partenaires (LPO, CORI FI 

et de L'analyse de L'expert oiseau de L'OOBU (Muséum national d'Histoire naturelle) 

Oiseaux à enjeu prioritaire 
(17 espèces] 

Oiseaux à enjeu prioritaire 
(1 0 espèces] 

Espèces à enjeux pour le site Natura 2000 de 
la Seine-Saint-Denis : déterminées lors de 
l'élaboration du document d'objectif du site 
Natura 2000 de Seine-Saint-Denis [concertations 
entre associations naturalistes et experts). elles 
regroupent les espèces de l'Annexe 1 de la 
Directive Oiseaux ayant justifié ta création du 
multi-site et quelques espèces supplémentaires à 
enjeux sur le multi-site. Les sites hébergeant ces 
espèces sont à protéger et à surveiller en priorité. 

Espèces surreprésentées en Seine-Saint-Denis 
par rapport à la région atlantique et étant plus 
ou moins en fort déclin en France (résultat issu 
de l'analyse des données STOCI. 
La Seine-Saint-Denis pourrait avoir un rôle à 
jouer pour ta préservation de ces espèces. 



Type d'enjeu Explications 

Reptiles et Amphibiens 
Liste issue de l'analyse de l'expert reptiles et amphibiens de l'ODBU 

(Muséum national d'Histoire naturelle et Société herpétologique de France] 

Espèces à caractère patrimonial pour la Seine-
Reptiles et amphibiens Saint-Denis : espèces bénéficiant de nombreux 
à enjeu prioritaire statuts de protection et rares en Île-de-France et 
(5 amphibiens et 1 reptile] en Seine-Saint-Denis. Les sites hébergeant ces 

espèces sont à protéger et surveiller en priorité. 

Reptiles et amphibiens 
Autres espèces de reptiles et amphibiens 
d'origine locale présentes en Seine-Saint-Denis. 

à enjeu élargi Ces espèces constituent également un enjeu de 
(7 amphibiens et 3 reptiles] préservation. 

NB : Il existe également des espèces invasives dans le règne animal (Perruche à collier. 
Tortue de Floride, Coccinelle asiatique, Ragondin .. .). Cependant, ignorant encore le réel 
impact de ces espèces sur les écosystèmes locaux et les rapports que les habitants de 
Seine-Saint-Denis ont pu nouer avec ces espèces, il est délicat de formaliser des conseils 
généraux de gestion. Il est donc préférable d'agir au cas par cas en fonction de la situation. 

Habitats de la végétation 
Liste issue de l'analyse de l'expert flore de l'ODBU 

[Conservatoire botanique national du Bassin parisien) 

Habitats naturels ou semi-naturels de la 

Habitats à enjeu 
végétation inscrits à la Directive Habitat, 
déterminants pour la création d'une ZNIEFF ou 

( 17 habitats) qualifiés par l'expert de l'ODBU d'habitats à 
enjeux en raison de leur caractère naturel. 

Les Listes exhaustives de la flore (CBNBP, 20101. des habitats [CBN BP, 2009], des reptiles et 
amphibiens (SHF, 2009) et des oiseaux (CRBPO, 2007) à enjeux sont disponibles sur simple 
demande. 
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LE PROTOCOLE VIGIE-FLORE EST -IL UTILISABLE 
EN MILIEU URBAIN ? 

INTRODUCTION 
Comment éva luer les changements qui affectent 
la biodiversité sur un large territoire en termes 
qualitatif et quantitatif ? Cette question est 
primordiale pour prendre les meilleures 
mesures de protection et pourtant. bien peu de 
données existent pour y répondre. Au Royaume
Uni, La Countryside Survey, démarrée en 1978, 
est destinée à suivre les changements du 
paysage, de la végétation. de l'eau et du sol. 
En France. a été lancé à la même période le 
programme STOC !Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs!. Pour les plantes. Le premier 
programme ayant pour but de suivre l'évolution 

de la distribution de la flore à l'échelle de la 
France est le programme Vigie- flore initié en 
2005 par un partenariat entre Teta Botanica et le 
laboratoire « Conservation des Espèces. 
Restauration et Suivi des Populations » du 
Muséum national d'Histoire naturelle. Le projet 
est destiné à suivre la biodiversité végétale en 
France. Un tel objectif nécessite de faire un 
grand nombre de relevés chaque année à la 
même période. c'est pourquoi toutes ces études 
font appel à des observateurs bénévoles qui par
ticipent au remplissage de la banque de 
données. D'abord testé en Île-de- France par une 
équipe de chercheurs du laboratoire, i l a été 
ouvert aux botanistes volontaires en 2008. 
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RÉFLEXIONS, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET SUIVIS POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE 
LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

CONTEXTE 
Le protocole Vigie-flore est le su ivant : Le 
territoire français est couvert de façon systéma
tique en carrés de 1 km2 appelés mailles. Les 
observateurs choisissent une des mai lles 
situées près de chez eux. 
Dans cette maille, ils doivent inventorier de façon 
exhaustive 4 à B placettes fixes de 10 m2 placées 
selon un protocole bien défin i. Ainsi, les relevés 
sont faits de la même façon partout en France. 
Les observateurs doivent revenir au même 
endroit chaque année pour répéter leurs obser
vations. De cette manière, l'analyse 
des données permettra de voir quelles 
sont les espèces qui s'étendent, dispa
raissent ou voient leur aire de distri
bution bouger au cours du temps. 

Même si le protocole est encore en 
période d'ajustements méthodolo
giques, Vigie-flore commence à faire 
ses preuves dans les milieux naturels 
et agricoles. Dans les villes, où 
l'occupation du sol par les humains 
est très forte, la question se pose de 
savoir si le protocole Vigie-flore est 
util isable et rend bien compte de la 
diversité végétale du milieu urbain. 
Comment faire pour étudier un terri
toire dont la majeure partie est cou
verte par des propriétés privés, ou par des struc
tures inaccessibles : les toits par exemple? 
Pourtant, étudier le milieu très urbain tel que 
l'agglomération parisienne est très intéressant 
car ce type de milieu occupe des surfaces crois
santes dans le monde et concerne de plus en 
plus de gens (plus de la moitié de la 
population humaine vit dans des villes!. Étudier 
Paris revient à étudier un milieu bien particulier, 
où les conditions de vie [température, air, sol) 
sont différentes du territoire rural. 

Nous souhaiterions obtenir des données utiles 
permettant de répondre aux questions suivantes: 
Quelles sont les espèces qui vivent en ville ? 
En quelles proportions ? Quelles sont leurs 
caractéristiques biologiques ? Quelles sont les 
espèces qui voient leur fréquence augmenter ou 
diminuer ? Que faire pour améliorer l'état de 
la biodiversité, quelles structures urbaines 
favoriser ? Et enfin, comment l'extension des 
zones urbaines modifiera-t-elle les communau
tés végétales péri urbaines? 

Les objectifs de notre étude sont multiples.ll 
sera tout d'abord nécessaire de déterminer si le 

protocole est applicable en ville. Il s'agira alors 
de voir si les données récoltées sont valides 
et représentatives de la diversité végétale 
existante, et dans quelle mesure elles sont utiles 
pour répondre au problème posé. D'autre part, si 
le protocole n'est pas applicable, il faudra définir 
des adaptations à y apporter. 

PRÉSENTATION DU PROTOCOLE 
Dans le protocole Vigie-flore « classique », les 
mailles sont placées de façon systématique 
[Figure 1). 

Figure 1 : Photo satellite de Paris avec la localisation des 
mailles de 1 km2 étudiées dans le cadre de cette étude 

La maille d'un kilomètre carré est inventoriée 
selon un second dispositif systématique: 8 
placettes fixes [de A à Hl sont établies, et pour 
chaque point, il existe un point de rechange 
[de a· à h'] dans le cas où le point principal serait 
inaccessible. 
t.:observateur doit se rendre sur les placettes, 
et inventorier, pour chacune, la flore qui se 
trouve dans 10 quadrats de 1m2 (Figure 2]. 

1m 

0 1 2 3 4 

9 8 7 6 5 

Figure 2 : Schéma de La disposition des quadrats formant 
la placette à inventorier à chacun des 8 points de la maille 
d'1 km2 

Les quadrats sont matérialisés sur le terrain, à 
la convenance de l'observateur. soit par 4 
piquets reliés entre eux par des bouts de fice lle 
de 1 m, soit par 2 mètres de carreleur de 2 m 
[Figure 31. 



Figure 3 : Exemple de quadrat sur un trottoir 

Sur un bordereau, l'observateur relève pour 
chaque placette, différentes variables du milieu : 
type d'habitat, pente, exposition, ... et note toutes 
les espèces végétales [fougères et plantes 
à fleuri présentes dans chaque quadrat. Les 
données rendent compte des espèces présentes 
et de leur abondance sur chaque placette. 
Les relevés sont effectués en juin ou juillet. Les 
données sont ensuite saisies en 

Muséum. 1 seule placette n'a pas pu être inven
toriée du fait de l'absence du propriétaire. Dans 
les deux cas restants, l'observatrice a pu se 
rendre sur les lieux sans autorisation. 

Type de milieux rencontrés 
A travers les 9 mailles étudiées. les échantillons 
correspondent à 30% de pelouses. 28% de 
chaussée, 16% de trottoirs. 11% de jardins. 11% 
de surfaces en graviers et 3% de terrains vagues. 

Bilan des données sur la flore 
Au total, 1 06 espèces ont été observées. soit plus 
de 10% de la flore parisienne estimée, alors que 
seulement 0.00058% du territoire parisien a été 
étudié [61 x 10 m2 /105 000 000 m2l. 
Comme dans tous Les milieux. quelques espèces 
ont été retrouvées dans une grande proportion 
des placettes [25 espèces] mais beaucoup 
d'autres n'ont été aperçues qu'une seule fois [45 
espèces). 

ligne sur la base de données SPAF 
[Suivi des Plantes À Fleuri du l ~r-------------------------------------~ 
Muséum et analysées. ! 00~~------------------------------------~ .. 
En ce qui concerne ce test de Vigie
flore en milieu urbain, il a été effec
tué à Paris en juin et juillet 2010 sur 
9 mailles d'1 km2 : 7 mailles dans le 
Sud des 14'm• et 15•m• arrondisse
ments [milieu urbain moyennement 
dense) et 2 mailles en plein centre 
[milieu urbain très dense). 

RÉSULTATS 
Étudier 9 mailles signifiait invento
rier la flore de 72 placettes de 
1 0 m2, soit 720 quadrats d'1 m2. 

Figure 4 : Fréquence d'observation des 25 espèces Les plus représentées 

Inaccessibilité des placettes 
En tout, 11 placettes sont demeurées complète
ment inaccessibles, y compris les placettes 
de rechange. Le taux d'accessibilité des 
placettes a été de 85% ; avec 89% dans les 
arrondissements périphériques et 69% dans 
l'hyper centre. L'inaccessibilité était la plupart du 
temps physique [1 0 fois). à cause de travaux 
interdits au public ou bien lorsque la placette se 
situait sur un toit ou dans la Seine. 

Accessibilité des propriétés privées 
15 des 72 placettes étudiées se trouvaient en 
territoire privé. Pour 12 d'entre elles. l'accès 
a nécessité l'accord du propriétaire. Dans ce 
cas. la demande d'autorisation a toujours été 
acceptée grâce à la lettre officielle à l'entête du 

z 
:t: z 
::;; 



RÉFLEXIONS, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET SUIVIS POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE LA 
BIODIVERSITÉ URBAINE 

La pelouse est le milieu le plus représenté avec 
20 placettes et 85 espèces. Les 9 placettes de 
trottoirs recensent 6 espèces. les 18 placettes de 
chaussée, 8 espèces, les 5 placettes de jardins, 
26 espèces, les 7 placettes de graviers. 16 
espèces et les 2 placettes de terrains vagues 
[dont une vide). une seule espèce, le Pâturin (Poa 
annual. 
Globalement, étant donnée la surreprésentation 
des pelouses dans cet échantillonnage {dû à la 
su rreprésentation des pelouses dans l'environ
nement urbain). les plantes de pelouses ont été 
le plus souvent observées. 

SI l'on compare les inventaires effectués dans les 
arrondissements périphériques et ceux plus 
centraux, on trouve en moyenne 8,5 espèces par 
placette dans les premiers, contre 1,9 dans les 
seconds. Il faut dire que les placettes vides de 
tout végétal y étaient moins nombreuses en 
zones périphériques [18/50 placettes, soit 36% 
en périphérie, contre 8/11 placettes, soit 72%> 
dans le centre!. 

DISCUSSION 
Cette étude nous a permis de nous rendre 
compte que le protocole Vigie-flore est tout à fait 
utilisable en ville. Même si la majorité du terri
toire est en propriété privée, l'accès demeure 
possible grâce au fait que les propriétaires 
donnent généralement leur autorisation. Le 
temps de mise en œuvre du protocole est cepen
dant ralenti à cause du temps pris par ces 
demandes d'autorisation. 
Le nombre de lieux physiquement inaccessibles 
s'est révélé faible (15%) et ne parait pas être un 
obstacle à l'utilisation du protocole en ville. 

Les quelques observations effectuées ont 
permis d'avoir accès à un nombre significatif 
d ·espèces. La flore écha nti llo nnée ne peut do ne 
pas être considérée comme anecdotique. 

Concernant la qualité des inventaires opérés, 
nous pouvons comparer les résultats obtenus à 
ceux trouvés à l'occasion d'autres études. 
Sur les pelouses par exemple, un travail dans la 
ville de Paris est en cours de publication. 
La comparaison montre que 12 des 15 espèces 
les plus fréquemment observées sont les 
mêmes dans les 2 études. De plus, le nombre 
d ·espèces par placette sur une pelouse don née 

Figure 5: Les quatre espèces les plus couramment trouvées 
parmi les placettes !page précédente! 



est de 17,6 avec le protocole Vigie-flore et de 
9,34 avec l'autre protocole spécifique. Cette 
différence peut s'expliquer par la période des 
relevés : de juin à juillet pour Vigie-flore et de 
novembre à juin pour la seconde étude. De plus, 
la surface d'inventaire est 4 fois moindre pour la 
seconde étude. 

En résumé, pour un habitat donné, en ce qui 
concerne la fréquence des espèces et la nature 
des plantes retrouvées, on obtient sensiblement 
les mêmes résultats avec le protocole Vigie
flore, applicable partout, qu'avec un protocole 
spécifiquement construit pour étudier la biodi
versité d'un habitat urbain typique. 

Concernant la comparaison entre les arrondisse
ments périphériques et centraux, on retrouve en 
moyenne 8,5 espèces par placette dans les 
arrondissements périphériques, contre 1,9 dans 
les arrondissements centraux. Les arrondisse
ments centraux sont connus pour être beaucoup 
moins riches d'après l'Atlas de la Nature à Paris 
(Atelier parisien d'urbanisme, 20061. On recense 
274 espèces dans le 14•m•, 344 dans le 15""", 
contre 110 espèces dans le 1" et 156 dans le 6"m•. 
La différence significative entre les arrondisse
ments périphériques et centraux en termes 
d'abondance, de diversité de plantes et d'acces
sibilité tient peut-être à la différence de gestion 
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des espaces verts mais surtout à la différence de 
densité urbaine. Dans les arrondissements 
centraux, plus habités. le milieu est moins favo
rable, les surfaces végétalisées plus petites et 
isolées par un bâti plus dense. 

CONCLUSION 
Cette étude permet de montrer que le protocole 
Vigie-flore peut être utilisé en ville comme dans 
les autres milieux. Il serait juste pertinent 
de demander aux observateurs de respecter les 
8 placettes par maille (4 suffisent pour les 
autres milieux!, car il est probable que dans 
quelques cas ils ne soient pas en mesure de 
parvenir sur les lieux de l'inventaire. De même, il 
est conseillé de faire un nombre important de 
mailles car le nombre de quadrats vides peut 
se révéler élevé en ville. 

Pour ce qui est des données en elles-mêmes, 
elles sont tout à fait cohérentes avec des 
données déjà obtenues auparavant par d'autres 
suivis ciblant spécifiquement le milieu urbain. 
Les données récoltées par Vigie-flore en ville 
sont donc récoltables. fiables et utilisables. 
Ce protocole peut donc sans problème être 
fourni aux communes urbaines soucieuses de 
suivre l'évolution de la flore sur leur territoire .• 
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LE RECENSEMENT DE LA CONNAISSANCE SUR 
LA BIODIVERSITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE ET EN 
SEINE-SAINT -DENIS. BILAN ET PERSPECTIVES 

Résumé 
Le recensement des dispositifs de collecte de données que Natureparif a initié en janvier 2009 dans le 
cadre du Système dï nformation sur la Nature et les Paysages (SIN Pl. constitue une étape importante 
pour la mise en place de l'Observatoire régional de la biodiversité. Il est réalisé dans un contexte fran
cilien où la connaissance dans ce domaine est ancienne et volumineuse, et provient d'un grand nom
bre d'acteurs. Aujourd'hui, Natureparif dispose de plus de 1 700 dispositifs décrits. Un premier bilan 
s'impose. Il révèle notamment le remarquable effort réalisé sur le territoire de la Seine-Saint-Denis en 
matière d'acquisition de connaissance sur la biodiversité. 

CONTEXTE 
L.:Île-de-France est l'une des régions de France 
avec le Languedoc Roussillon où les sciences 
naturelles relèvent d'une longue et prestigieuse 
tradition. Les sociétés savantes, liées aux univer
sités, éditent des bulletins et se placent au service 
de la seule connaissance. Elles sont ainsi déten
trices d'un immense savoir patiemment accu
mulé depuis plus d'un siècle. 
L.:Île-de-France accueille également de nombreux 
établissements de recherche comme notamment 
le Muséum national d'Histoire naturelle, l'Institut 
national de la recherche agronomique ou le 
Cemagref, les universités Paris VIl ou Paris-Sud, 
qui disposent d'autres informations relatives à 
l'inventaire et à la classification des espèces. à la 
biologie, à la nature des sols, à l'histoire des 
milieux. 
Enfin, la documentation fossile, archée-zoolo
gique se trouve également dispersée entre des 
bases de données non publiées, des documents 
de synthèse, des opérations d'archéologie de sau
vetage, des mémoires universitaires de tous 
niveaux. des publications, etc. 

Réaliser le recensement des ces connaissances 
constitue une priorité pour Natureparif et pour la 
mise en place de l'Observatoire régional de la bio
diversité en Île-de-France. Il est en effet néces-

saire de dresser de la façon la plus exhaustive 
possible, un portrait des connaissances sur la 
biodiversité francilienne, en montrer l'étendue et 
les limites, mais également décloisonner des 
informations souvent peu connues bien qu'acces
sibles, produites par un grand nombre d'acteurs 
et de façon hétérogène, afin de les diffuser large
ment auprès du public. 

Ce travail s'est immédiatement inscrit dans le 
cadre du système d'information sur la nature et 
les paysages (SI NP) que le Ministère en charge de 
l'écologie a lancé en 2007 pour répondre à ces 
mêmes préoccupations à l'échelle nationale. Il 
s'agit, en effet. de favoriser une synergie entre 
l'ensemble des acteurs. afin de valoriser et diffu
ser les données naturalistes dont l'importance 
a été clairement soulignée dans la stratégie 
nationale pour la biodiversité, pour stopper la 
perte de biodiversité. 

OBJECTIFS 
Natureparif s'est fixé pour objectif de recenser 
toute la connaissance accumulée sur la faune, la 
flore et les habitats par l'ensemble des produc
teurs de données (associations, collectivités 
locales, État, organismes de recherche, bureaux 
d'étude et entreprises privées]. Une fois les 
informations de recensement collectées, it est 



nécessaire d'en assurer la diffusion le plus lar
gement possible conformément aux exigences 
fixées par la convention d'Aarhus sur l'accès à 
l'information sur l'environnement. Ce recense
ment doit ainsi permettre : 
• d'identifier les acteurs producteurs et/ou 
financeurs de données ; 
• de connaître les données dont on dispose par 
territoire (par commune). pour une période don
née, par espèce ou par écosystème ; 
• de trouver l'organisme qui dispose de l'infor
mation dont on a besoin pour un plan local d'ur
banisme, l'association la plus proche de chez soi 
qui s'occupe de telle ou telle espèce, de telle ou 
telle zone. 
Enfin, Na tu reparif s'efforce de rendre le système 
d'information « vivant », c'est-à-dire en le met
tant à jour régulièrement, en mutualisant l'effort 
de recensement des données, en invitant 
l'ensemble des producteurs d'information sur la 
biodiversité à référencer leurs données dès leur 
création, de façon à les rendre immédiatement 
visibles. 

MÉTHODOLOGIE 
Dans un premier temps, le recensement de 
r ensemble des organismes potentiellement 
producteurs de données sur la biodiversité est 
réalisé. Dans un second temps sont recensés 
auprès de chaque organisme l'ensemble des 
dispositifs de collecte de données pour une 
période remontant à 20 ans1

• Une fois ce travail 
de recensement réalisé, chaque dispositif est 
décrit selon une nomenclature définie par le 
50e52 pour constituer une fiche de métadonnées. 
Chaque fiche saisie doit enfin être validée par 
r organisme détenteur des données décrites 
avant diffusion. Les fiches de métadonnées 
décrivent les données selon les principales 
rubriques suivantes : 
• Le titre et le résumé ; 
• L'historique (retraçant le cas échéant l'évolu

avoir des financements multiples] ; 
• Le point de contact pour avoir accès aux 
données; 
• La description du contenu des données 
(groupes taxonomiques observés] ; 
• La méthodologie mise en œuvre ; 
• L.:emprise spatiale (la ou les communes, voire 
le département, couverts par le dispositif]. 
Le recensement est réalisé à Natureparif par 
deux personnes diplômées d'un master en 
écologie. Ce niveau de qualification garantit la 
qualité des renseignements reportés dans les 
fiches de métadonnées. Elles consacrent, par 
ailleurs, la moitié de leur temps à cette tâche 
depuis le début des opérations soit un équivalent 
temps plein. 

RÉSULTATS 
1 750 dispositifs ont été décrits. Plus de la moitié 
des fiches de métadonnées a été, à ce jour, 
validé et est donc consultable sur le site Internet 
de Natureparif. Les résultats présentés ci-après 
constituent donc une vision partielle de la 
connaissance telle qu'elle a été recensée depuis 
janvier 2009. 

Panorama des organismes contactés 
Au lancement du recensement, la priorité a 
été donnée aux dispositifs produits par les 
Parcs naturels régionaux (PNRI. les associations 
naturalistes, les Conseils generaux, le 
Conseil régional et la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l'Environnement et de 
l'Energie d'Île-de-France IDRIEE IDFJ. Les 
grandes entreprises telles que GRT gaz, Veolia 
Environnement, Réseau ferré de France [RFFl. 
l'Union nationale des industries de carrières et 
de matériaux de constructions (UNICEM] ont été 
approchées par la suite. Aujourd'hui le recense
ment des dispositifs s'oriente progressivement 
en di rection des communautés d'agglomération. 
des communautés de communes. des universi-

tés et des centres de recherche. tion du dispositif) ; 
• Le maître d'ouvrage (en général 
l'organisme qui commande 
la mise en place d'un dispositif) ; 
• Le maître d'œuvre (en général 
l'organisme qui réalise les obser
vations de terrain) ; 

On entend par dispositif de 
collecte de données tous Depuis le commencement du 

recensement en janvier 2009. 
102 structures ont été contactées. 
Les associations naturalistes 
représentent 45% de ces struc
tures. • Le financeur (en général le 

maître d'ouvrage mais il peut y 

inventaires, suivis natura
listes, études [diagnostics 

écologiques, OOCOB Natura 
2000, études dïmpact...l 

ou bases de données 
naturalistes. 

'Ce seuil est un compromis entre exhaustivité et nécessité de couvrir un grand nombre d'organismes 
~ service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable 
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• Associations (46) 

• Collect ivités territoriales (19) 

Entreprises ( 10) 

• Etat et organismes associés (15) 

Syndicats mi Kt es ( 12) 

Figure 1 : Nombre d'acteurs contactés par type de structure 

Type de structure 
Nombre de dispositifs Nombre de dispositifs 
par maître d'ouvrage par producteur de données 

Associations 317 870 

Collectivités territoriales 828 126 

Entreprises 51 437 

État et organismes associés 165 311 

Syndicats mixtes 158 46 

Les associations sont les plus gros producteurs de données puisque près de la moitié des dispositifs 
saisis a été produite par une structure associative (49% des dispositifs saisis). Les collectivités territo
riales sont les principaux maîtres d'ouvrage des études référencées dans le SINP (47% des dispositifs 
saisis). 

Répartition spatiale du nombre de dispositifs 
En comptabilisant les dispositifs recensés au niveau communal et au niveau départemental, le tableau 
suivant don ne le nombre d'études saisies par département (certains dispositifs peuvent être comptabi 
lisés sur plusieurs départements). 

Type 75 77 78 91 92 93 94 95 
de structure 

Superficie 105 5915 2284 1804 176 236 245 1246 (km2) 

Nombre de 105 634 194 329 107 173 72 190 
dispositifs 

Tableau 2 : Nombre d'études saisies par département 

Avec respectivement 634 et 329, la Seine-et-Marne et l'Essonne sont les deux départements ayant le 
plus grand nombre de dispositifs saisis. 
Alors que la Seine-Saint-Denis est l'un des plus petits départements d'Île-de-France en termes de 
superficie, que la grande majorité de son territoire est fortement urbanisée, le nombre d'études recen
sées en Seine-Saint-Denis est presque équivalent aux départements des Yvelines et du Val-d'Oise et 
plus de deux fois supérieur à celui du Val-de-Marne, département presque équivalent en termes de 
superficie. Cela souligne le travail réalisé par les organismes locaux tel que l'Observatoire 
Départemental de la Biodiversité Urbaine IODBUI ou les Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron 
(ANCA). 
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Figure 2 : Répartit ion du nombre d'études par commune en Île-de-France et en Seine-Saint-Denis 

Au plan régiona l. on aperçoit qu'un arc vert. formé par les grands réservoirs de biodiversité régionaux 
que sont la Bassée. la forêt de Fontainebleau. la vallée de l'Essonne. la forêt de Rambouillet et la 
vallée de l'Epte. apparaît nettement du sud -est au nord-ouest de l'Île-de- France. Les quatre PNR 
apparaissent aussi clairement sur la carte. Fontainebleau est la commune pour laquelle il y a le plus 
de dispositifs saisis [159 dispositifs]. 
Comme vu précédemment, sur la répartit ion dépar tementale des dispositifs. il apparaît que la Seine
Saint-Denis ressort autant que les cœurs de biodiversité traduisant une forte pression d'observation 
sur ces secteurs. Six communes ont même plus de 30 dispositifs référencés sur leur territoire. Il s'agit 
de Villepinte [42 dispositifs]. Aulnay-sous-bois [42 dispositifs]. La Cou rneuve [36 disposit ifs]. Dugny [34 
dispositifs]. Stains [33 dispositifs) et Saint-Denis [33 dispositifs). 

Répartition spatiale et diversité des dispositifs 
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Figure 3 : Diversité des dispositi fs par commune en Île-de-France et en Seine-Saint- Denis 
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Les zones pour lesquelles le nombre de dispositifs est le plus élevé, sont aussi les secteurs où l'on 
retrouve la plus grande diversité de groupes d'espèces suivis. Le département de la Seine-Saint-Denis 
se distingue dans ce cas également par la diversité et l'importance du nombre de dispositifs recensés. 
On recense en effet, 16 dispositifs en moyenne dans chaque commune couvrant en moyenne 9 groupes 
taxonomiques contre respectivement 6 dispositifs et 5 groupes au niveau de l'Île-de-France. 

Répartition des dispositifs par groupes taxonomiques 
Près de la moitié des inventaires recensés dans le SI NP concerne la Faune (47%]. ensemble dans lequel 
on retrouve des groupes taxonomiques bien étudiés tel que les oiseaux, les insectes ou l'herpétofaune. 
Le reste se répartit de façon relativement égale entre la Flore (32%] et les Habitats (21 %]. deux groupes 
souvent étudiés ensemble, notamment dans le cadre d'inventaires phytosociologiques. 

Départements 75 77 

Flore 59 319 

Habitat 21 242 

Faune 60 476 

dont 

Avifaune 51 319 

Entomofaune 36 218 

Herpétofaune 31 230 

Mammifères 24 165 

Tableau 3 : Nombre d'inventaires par département 

L'avifaune 

N 

+ 
S.O.: 0 IGN, SINP 
- . -2010 

78 91 92 93 

96 172 56 84 

55 122 25 83 

132 239 87 140 

79 140 59 86 

67 115 40 63 

74 144 29 80 

38 96 31 30 

0 25 ;_, __ _.Kiloméirea 

Figure 4 : Nombre de dispositifs avifaunistiques par commune en Île -de-France et en Seine-Saint-Denis 
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La pression d'observation est, dans ce cas, également plus sou lignée sur les réservoirs de biodiversité. 
On observe qu· en sud Seine-et-Marne, la plaine alluviale de la Bassée ressort très nettement. Ce 
secteur accuei lle en effet la Zone de protection spécia le (ZPSI. classée au titre de la directive Oiseaux, 
la plus étendue du terri toire fra ncilien (27 643 hal. 
Les secteurs de nature plus« ordinaire» se démarquent par leur faible pression d'inventa ire sauf dans 
la petite couronne et en particulier en Seine-Saint-Den is. On note dans ce département l'effort déployé 
en matière d'étude sur l'avifaune : sur les 40 communes qui composent le département, pas moins 
de 140 dispositifs recensés concernent les oiseaux. 8 communes disposent d'au moins 12 su ivis ou 
inventa ires ornithologiques sur leur territoire. 

Cet effort visible pour l'avifaune s'étend à bien d'autres aspects de la diversité écologique. Ainsi, 
en termes de nombre de dispositi fs, la Seine-Sa int-Denis s'illustre également pour les habitats (83 dis
positifs). la flore (84 dispositifs ], les insectes [63 dispositifs] ou encore l'herpétofaune (80 dispositifs ]. 
D'autant que pour tous ces groupes, les 40 communes du département ont été prospectées au moins 
une fois. Cette connaissance est bien entendu à mettre en relation avec l' existence de l'ODBU rattaché 
au Conseil général de Seine-Sa int-Denis et aux nombreux travaux menés en partena r iat avec des 
structures phares comme le Muséum nat iona l d'Histoire naturelle. 

Maîtres d'ouvrage 

ODBU (CG93) 

ANCA 

AEV 

CPN Étourneau 93 

LPO 

CO RIF 

Nombre de dispositifs 

86 

46 

11 

7 

5 

3 

L'herpétofaune 
Les études herpétologiques consti tuent 
l'exemple le plus frappant du trava il mené 
en Seine-Saint- Den is. Depuis 2005, deux 
Atlas des amphibiens et reptiles du dépar
tement ont déjà été publiés. 

Tableau 4 : Nombre de dispositifs par maîtres d'ouvrage en Seine-Saint-Denis 
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Figure 5: Nombre de dispositifs herpétologiques par commune en Île -de-France et en Seine-Saint-Denis 
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Une couverture spatiale quasi exhaustive asso 
ciée à un grand nombre de travaux menés sur de 
nombreux composants de la biod iversité contri 
bue indéniablement à faire de la Se ine-Sa int
Denis un département remarquable pour les 
conna issances qu'i l possède sur la biodiversité 
de son territoire. Or. un tel état des l ieux est 
indispensable à la mise en place de mesure de 
gestion ou de conservation appropriées. 

CONCLUSION 
Le recensement des dispositifs de collecte de 
données constitue un important outil de su ivi 
de la connaissance sur la biod iversité qui a 
nécessité, en outre, un effort soutenu de la part 
de Natureparif. Ce recensement permet de 
distinguer les secteurs bien prospectés de ceux 

peu ou pas inventoriés par groupe taxonomique. 
Il met en évidence le trava il réalisé en Seine
Sa int-Denis par rapport à la région francilienne, 
ce qui était impossible à ce jour. À ce t itre. 
le recensement doit permettre d'orienter, en 
fonction des enjeux locaux liés à la biodiversité, 
les po litiques d'acquisition de connaissances 
nouvelles. Il doit permettre également de mobi 
liser aujourd'hu i cette connaissance beaucoup 
plus facilement dans le cadre d'opérations 
d'aménagement ou pour informer voire alerter 
l'opinion publique. Il est donc nécessaire de 
poursuivre cet effort en systématisant le 
référencement des dispositifs dans le SINP en le 
rendant notamment obligatoire lors de toute 
commande publique d'inventaires, de su ivis ou 
d'études écolog iques.• 
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ÉVOLUTION DES POPULATIONS D'ORCHIDÉES SAUVAGES 
À PARIS 

Résumé 
De nos jours. Paris compte 9 espèces d'orchidées sauvages, dont les stations sont réparties sur 
15 arrondissements ainsi que dans les bois de Vincennes et de Boulogne. Somme toute assez modeste, 
cette biodiversité orchidologique est néanmoins non négligeable pour une telle commune. Létude des 
données bibliographiques anciennes et modernes a révélé la présence de 16 taxons en tout, observés 
historiquement dans les limites actuelles de la ville de Paris. Si les deux bois ont longtemps été 
les principaux sites prospectés, Paris intra-muros n'est pas en reste et sa richesse sera pleinement 
révélée à la fin du xx• siècle. L évolution de cette flore a été marquée par d'importantes perturbations 
et, si la diversité actuelle est différente de celle de jadis sur plusieurs points, elle reste néanmoins 
vulnérable et des mesures sont nécessaires pour sa préservation. 

CONTEXTE 
La flore orchidologique de Paris avait été étudiée 
lors de travaux menés par la Société française 
d'orchidophilie [SFO) dans le cadre de la concep 
tion de l'ouvrage "Les Orchidées Sauvages de la 
région Île -de-France" [20021. Le bois de 
Vincennes, spot de biodiversité essentiel, a été 
particulièrement prospecté par Christian 
SALIQUE, qui assure régulièrement le suivi des 
stations connues. Ce sont 7 espèces qui ont ainsi 
été mises en évidence. Certaines d'entre elles 
sont également présentes dans Paris intra 
muros. Les données d'observations ont été 
réactualisées grâce au projet de l 'Atlas de la 
Nature à Paris [2006]. lancé par l'Atelier parisien 
d'urbanisme (APUR) en 2002. Trois ans d'inven
taires floristiques ont permis de recenser 981 
espèces végétales, tous statuts d'indigénat 
confondus, observées entre 1990 et 2005, dont 
les 7 orchidées déjà connues. Lapport de la 
bibliographie ancienne a été essentiel, en 
révélant 8 autres taxons identifiés jadis à Paris et 
non revus récemment. 

Les inventaires de stations d'orchidées se 
poursuivent depuis, coordonnés par la SFO qui 
communique les données d'observations au 
Muséum national d'Histoire naturelle (MNHNI. 
Ces données enrichissent continuellement le 
site de l'Inventaire national du patrimoine 
naturel [INPN) qui met en ligne les informations 

relatives au patrimoine naturel en France 
[espèces végétales et animales, milieux naturels 
et patrimoine géologique) et son évolution 
récente à partir des données disponibles au 
MNHN et celles du réseau de ses organismes 
partenaires. LINPN est l'aboutissement d'un 
long travail collectif entre scientifiques. collecti 
vités territoriales, naturalistes et associations de 
protection de la nature, en vue d'établir une 
synthèse sur le patrimoine naturel en France. 

MÉTHODOLOGIE 
Dans le cadre de la publication de l'ouvrage Les 
Orchidées sauvages de Paris (2009]. toutes les 
données d'inventaires ont été prises en compte 
jusqu'à l'année 2007 incluse. Une étude appro 
fondie de la bibliographie ancienne ainsi qu'un 
recensement des planches d'herbier au labora
toire de Phanérogamie du MNHN ont permis de 
recueillir de précieuses informations en vue de 
connaître l'évolution des stations d'orchidées 
à Paris depuis les premiers témoignages 
d'observations (la donnée la plus ancienne date 
de 1635) à nos jours. Une cartographie des 
espèces présentes historiquement sur le 
territoire de la ville de Paris a ensuite été 
réalisée. Les données anciennes ont été asso 
ciées aux indications des limites de Paris à 
l'époque de la première mention de l'espèce. 
Ceci apporte des connaissances sur les condi 
tions stationnelles de chaque observation. 
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Figure 1 : Ophrys apifera 

Figure 2 : Ophrys aranifera 

Dans le but de cerner l'évolution de la richesse 
orchidologique de Paris au fil du temps, une 
comparaison des espèces observées durant 
chaque siècle a été effectuée. De plus, un indice 
de rareté a été calculé pour chacune d'entre 
elles, en fonction du nombre d'arrondissements 
dans lesquels elles ont été observées entre 1980 
et 2007. Dans le cadre de ce travail, les bois de 
Vincennes et de Boulogne ont été distingués 
comme des entités à part entière et c'est donc 
sur 22 subdivisions que l'indice de rareté pour 
Paris a été calculé. Les résultats ont ensuite été 
comparés aux indices de rareté en région Île-de
France qui compte 1 280 communes auxquelles 
s'ajoutent les 22 subdivisions de Paris. t:étude de 
l'évolution architecturale et industrielle de Paris 
sur la période étudiée et l'analyse des menaces 
qui pèsent sur les actuelles stations d'orchidées 
ont donné lieu à des propositions de gestion et de 
préservation de ce patrimoine. 

RÉSULTATS 
Sur 16 espèces historiquement présentes à 
Paris, il est actuellement possible d'en observer 
9 Anacamptis pyramidalis [L.) RICH., 
Cephalanthera damasonium [Mill.) DRUCE, 
Epipactis helleborine (L.l CRANTZ, 
Himantoglossum hircinum L., Listera ovata [L.) 
R.Br., Ophrys apifera HUOS., Ophrys aranifera 
HUOS., Platanthera bifolia [L.) RICH. et 

Figure 3 : Platanthera chlorantha 
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Figure 4 : Platanthera ch/orantha 

Platanthera chlorantha [CUSTER) Rchb. Il est 
intéressant de noter que la Platanthère verdâtre 
[Platanthera chlorantha [CUSTERl Rchb. l est 
une espèce nouvelle pour Paris, puisqu'elle n'a 
été découverte qu'en 2006 au bois de Vincennes 
par M. NEFF. 
La Céphalanthère à grandes fleu rs (Cephalanthera 
damasonium [Mill.l DRUCE n'avait quant à 
elle, pas été revue depuis la seconde moitié du 
XVIII" siècle, où elle était mentionnée au bois de 
Vincennes [COSSON et GERMAI N de SAINT
PIERRE - 1861]. L'espèce a été récemment 
retrouvée dans le 11• arrond issement [T. DURR, 
2007]. Nous savons aussi que 12 arrondisse
ments, ainsi que les bo is de Vincennes et 
de Boulogne, abritent au moins une station 
d'orchidée sauvage de nos jours. Anacamptis 
coriophora (L.l BATEMAN, PRIDGEON et CHASE, 
Anacamptis morio [L.] BATEMAN, PRIDGEON 
et CHASE, Epipactis palustris [L.] CRANTZ, 
Ophrys fuciflora [F.W.SCHM IDT) MOENCH, 
Ophrys insectifera L., Orchis purpurea Huds. et 
Orchis simia Lam. sont les 7 orchidées 
aujourd'hui considérées comme disparues du 
territoire de la capita le. Deux d'entre elles jouis
sent d'un statut particulier : l'Orchis punaise 
[Anacamptis coriophora (L.) BATEMAN, 
PRIDGEON et CHASE) est protégée à l'échelon 
nationa l , tand is que l'Ep ipact is des marais 
[Epipactis palustris [L.] CRANTZ), l'Orchis 
bouffon [Anacamptis morio [L.] BATEMAN, PRID-

GEON et CHASE) et l'Ophrys bourdon [Ophrys 
fuciflora [F.W.SCHMIDT) MOENCH) sont détermi
nants ZNIEFF. 

Durant près de trois siècles, les témoignages 
d'observations concerna ient essentiellement les 
deux bois, si l'on excepte quelques mentions 
dans Paris même : Ophrys insectifera L. dans 
le quartier de Montmartre [actuel 18' arrond is
sement), et Himantoglossum hircinum L. 
à Ménilmontant [actue l 20• arrondissement]. 
Nous devons ces deux découvertes à M. ADAN 
SON, durant la seconde moitié du XVI ii• siècle. 
Trois autres données historiques concernent 
Cephalanthera damasonium [Mill.] DRUCE et 
Listera ovata [L. l R.BR. mentionnées par 
J. PITTON de TOURNEFORT [1698) : la première 
dans le parc de l'Abbaye de Charonne, la seconde 
près de la Porte de la Conférence [près du Jardin 
des Tuileries, dans l'actuel 1•' arrondissement) 
ainsi que dans l'ancien village de Bellevi l le 

w que l'on situe à la limite des actue ls 19• et 20• 
~ arrond issements . 
..J 
vi 
Q 
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De manière générale, nous avons pu constater 
une augmentation des observations de stations 
d'orchidées dans notre capitale, jusqu'à la moitié 
du XIX• siècle, période charn ière où 12 espèces 
étaient présentes. Un déclin de la biodiversité 
orchidologique parisienne s'est ensuite amorcé, 
jusqu'à la fin du XX• siècle qui semble correspon
dre à une période de regain. Lurbanisation 
croissante, les dégâts plus ou moins lourds dans 
les bois de Vincennes et de Boulogne durant 
les conflits armés, ainsi que les travaux de réha
bilitation des deux sites ont eu un impact 
conséquent sur les biotopes des orchidées 
parisiennes. Abritant jadis 9 espèces, le bois 
de Boulogne a longtemps été plus riche que le 
bois de Vincennes où seu lement 5 orchidées 
avaient été vues. La tendance s'est inversée 
durant la période de 1860 à la fin de la Première 
Guerre mondiale où d'importantes pertu rbations 
ont été fatales à presque toutes les plantes 
présentes au bois de Boulogne. Seul subsiste 
aujourd'hui l'Epipactis à larges feuilles [Epipactis 
helleborine L.l. dont les premières observations 
ne remontent qu'à la fin du XX• siècle. Le bois de 
Vincennes a perdu 3 espèces au cours de la 
seconde moit ié du XIX• siècle : Orchis purpurea 
Huds., Orchis simia Lam. et Cephalanthera 
damasonium (M ill. ] DRUCE. Une quatrième, 
Ophrys insectifera L., a pu être observée jusqu'à 
la fin des années 1940, mais n'a pas été revue 
depuis. Par la suite, et surtout à partir des 
années 1990, des prospections régulières 
permettront l'observation des 7 orchidées 
présentes aujourd'hui. LUne d'elles, Ophrys ara 
nifera HUOS., a toujours été visible depuis sa 
première mention par J. CORNUT en 1635. 

La flore orchidologique actuelle de Paris diffère 
de celle d'autrefois, dans la mesure où plus 
aucune espèce patrimonia le n'est observable. 
Le bilan quantitatif reste cependant tout à fait 
intéressant. Cependant, la sauvegarde de cette 
richesse nécessite une sensibilisation du public, 
des travaux de gestion écologique dans les bois 
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de Vincennes et de Boulogne, ainsi que le 
développement d'un programme de gestion 
différenciée de ces deux sites. La signature de la 
Charte d'aménagement durable des bois de 
Paris en 2003 contribue également au maintien 
des biotopes à orch idées. 

CONCLUSION 
Avec l'observation actuelle de 9 espèces, dont 
une nouvelle et une autre redécouverte, l'étude 
des stations d'orchidées à Paris a montré que 
cette flore, qui continue toujours d'intéresser 
autant les amateurs que les spécialistes, était 
toujours honorablement présente, malgré les 
bou leversements auxquels elle a été exposée au 
fil des siècles. Les prospections se poursuivent, 
afin d'enrichir les connaissances déjà acquises 
grâce à l'étude finalisée par l'ouvrage Les 
Orchidées sauvages de Paris. De 2008 à 2010, 
aucune espèce nouvelle n'a été découverte à 
Paris. Les observations ne concernent que 7 
espèces déjà connues : Anacamptis pyramidalis 
(L.] RICH., Epipactis helleborine (L.] CRANTZ. 
Himantoglossum hircinum (L.] SPRENG., Listera 
ovata (L.] R.BR., Ophrys apifera HUOS., Ophrys 
aranifera HUOS. et Platanthera chlorantha 
[CUSTER] RCHB. Ce ne sont pas moins de 49 
nouvelles stations qui été m ises en évidence 
durant ces deux dernières années. Trois 
nouveaux arrondissements abritent maintenant 
des orchidées : le 3èm•, le 1 Oème et le 20èm•. Il faut 
cependant garder à l'esprit que ces plantes 
restent très vulnérab les, compte tenu des 
agressions diverses qu'elles subissent en milieu 
urbain. Les mesures récemment mises en place 
entretiennent l' espoir de pouvoir les conserver, 
ainsi que leur habitat parfois t rès particulier. 
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SUIVIS INTÉGRÉS DE L.:'AVIFAUNE EN SEINE-SAINT -DENIS 

INTRODUCTION 
L'état de l'avifaune en Seine-Saint-Denis est 
aujourd'hui évalué à travers quatre protocoles et 
plan d'échantillonnage associés qui répondent 
chacun à une problématique et des contra intes 
de mise en œuvre. Cet article se propose de 
les présenter rapidement et de discuter des 
perspectives. 
Les oiseaux sont l'objet de toutes les attentions 
à la fois pour eux-mêmes et en tant que groupe 
indicateur. Comme le prévoit la directive euro
péenne Oiseaux, chaque territoire ayant une 
responsabilité environnementale se doit de 
documenter l'état de conservation de l'avifaune. 
La désignation d'une zone Natura 2000 - par 
exemple -et son évaluation reposent de manière 
très importante sur la présence et l'état de 
certaines populations d'oiseaux. En Seine-Saint-

Denis, le Blongios nain du parc départemental 
Georges-Valbon fut ainsi déterminant. Mais les 
oiseaux sont en plus un groupe indicateur plus 
général de l'état de la biodiversité. Pour des 
raisons écologiques - placés plutôt au bout des 
chaînes alimentaires, leur état et présence est 
intégrateur de celui de la biodiversité - et pour 
des raisons pratiques, les oiseaux sont le groupe 
d'organismes le plus étudié. 
La mise en place d'un suivi oiseau dans un 
territoire donné va en général s'inscrire plus ou 
moins explicitement dans ces deux objectifs. 
Mais toute mise en œuvre sur le terra in répond 
aussi à des contraintes prat iques : les 
ressources humaines dispon ibles. Le résultat est 
un subti l compromis qu'il est plus facile de 
décrire a posteriori que de planifier. C'est 
l'exercice d'aujourd'hui. 
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Figure 2 : Christophe De Franceschi (bagueurl 
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Le Suivi STOC point d'écoute de référence 
Les données oiseaux en Seine-Saint-Denis 
concernaient jusqu'à il y a peu presque exclusi
vement les parcs urbains et autres espaces 
verts. Or, si ce sont certainement à l'échelle du 
département les hot-spots de la biodiversité, 
c'est-à-dire les zones riches en espèces qu'on ne 
trouve pas ai lleurs, cela laisse de côté l'essentiel 
du territoire orphelin, à savoir ce que les éco
logues appellent joliment la matrice urbaine, 
constituée de toutes les zones artificialisées 
[centres-villes, zones pavillonnaires, zones 
d'aménagements concertés et autres zones 
d'activités]. Le su ivi oiseau de référence qui s'im
pose en France est le su ivi STOC (Suivi Temporel 
des Oiseaux Communs par point d'écoute) qui 
présente l'immense avantage d'exister et d'être 
animé nationalement. S'inscrire dans ce réseau, 
c'est adopter clés en main un protocole, un plan 
d'échantillonnage, et l'assurance que les don
nées collectées seront au moins analysées à 
l'échelle nationale. Adopter mais aussi adapter ! 
Le plan d'échantillonnage national repose sur la 
présence d'un observateur volontaire et lui 
propose de suivre chaque année le même ca rré 
de 2 km de côté, tiré au sort la première année 
dans un rayon de 10 km autour de son domicile. 

Suivi STOC EPS 201 0 
en Seine-Saint-Denis 
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Figure 3 : maillage du STOC EPS 

La maille de 2 km a été gard ée comme unité 
d'échantillonnage pour la Seine-Sa int- Denis 
[environ 70 mailles possibles]. Les ressources en 
observateurs permettent d'envisager 10 carrés 
su ivis chaque année. S'engager sur 10 carrés, 
c· est aussi laisser de côté définitivement 60 
carrés. Nous avons donc établi un plan d'échan
tillonnage intermédiaire : en 2008, 6 carrés dits 
fixes ont été t irés au sort (en excluant les carrés 
largement couverts par un grand parc, car déjà 
bien connus, et ceux couverts par l'aéroport, car 
largement inaccessibles) et sont depuis suivis 
chaque printemps. Chaque année, 4 carrés 
supplémentaires pas encore suivis sont t irés 
au sort et surveillés cette année- là un iquement. 
Ainsi, le département est progressivement 
couvert [en quinze ans) par ce dispositif (voir 
carte des carrés STOC]. 

Les suivis points d'écoute dans les espaces 
verts 
Le Département, les communes et d'autres 
gestionnaires d'espaces investissent beaucoup 
de moyens pour mettre à disposition des zones 
de nature aux habitants de Seine-Sa int-Denis. 
Ces espaces ont aussi pour vocation d'accueillir 
de la biodiversité, entre autres pour le bien -être 
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Figure 4 : Épervier d'Europe 

des usagers. Les gestionnaires de ces espaces 
souhaitent bien souvent mesurer l' effet de leur 
gestion sur cette biodiversité et se tournent vers 
les oiseaux. Une fois l'orn ithologue compétent 
trouvé - une ressource malheureusement bien 
rare-, il s'agit d'investir son temps d'observation 
le plus efficacement possible. À nouveau, on se 
tourne vers le programme STOC, mais ici pour en 
bénéficier sans pour autant y contribuer (pas de 
tirage au sort possible]: il s'agit de collecter des 
données qui vont permettre de comparer l'état 
de l'avifaune commune du parc avec celle de la 
base nationale. Ce qui importe, c'est que le 
protocole élémentaire - le point d'écoute de 
5 minutes répété au moins deux fois chaque 
printemps -soit le même que partout en France 
[et en Seine-Saint-Denis] afin de permettre ces 
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compara isons. Le nombre et la disposition des 
points d'écoute se définissent ensuite en fonc
tion de la disponibi li té de l'observateur et des 
questions spécifiques de l 'espace concerné 
[comparaison entre habitats et modalités de 
gestion, en essayant dans la mesure du possible 
de placer 5 points d'écoute par catégoriel. 

Le STOC-capture 
Quand on a un bagueur sous la main, autant en 
profiter ! Cette catégorie d'orn itho logue est 
encore plus rare que l'ornithologue « point 
d'écoute » [300 vs 3 000 en France]. Le baguage 
permet de collecter des données très précises 
sur le fonctionnement des populations d'oiseaux 
[production de jeunes, survie locale des adultes] 
grâce aux protocoles de capture-marquage [à 
l'a ide d'une bague individuelle] - recapture. 
Quand les filets de capture sont posés chaque 
printemps [3 journées en mai, juin, juillet] aux 
mêmes emplacements, on parle de STOC-cap
ture. Accueill ir une station STOC-capture sur son 
terr itoire, c· est l'inscrire dans un réseau national 
[et européen!]. c·est aussi avoir des informations 
inaccessibles autrement sur la capacité d'un site 
à permettre la reproduction des oiseaux. Pour 
peu qu'on facil ite l'accès, voire qu'on offre un peu 
de confort [les captures commencent à 5 heures 
du matin!]. les bagueurs se montrent généra le
ment intéressés par des sites buissonneux 
propices à exercer leur talent. c· est le cas en 
Seine-Saint-Denis, dans les parcs départemen
taux Georges-Valbon et du Sausset. 

Figure 5 : Pie bavarde baguée Figure 6 : baguage d'un jeune merle 
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Figure 7 : Détermination de l'âge d'une Mésange huppée 

Le suivi des haltes migratoires 
La migration est un phénomène fascinant qui 
poussent 1 à 2 m illiards d'oiseaux à quitter 
l'Europe en fin d'été pour passer l'hiver sous les 
cieux plus cléments des climats méditerranéens 
ou tropicaux. avant de revenir vers nous au 
printemps. Si les vols en V des grues ou les ras
semblements d'hirondelles sont bien visibles, 
l'essentiel de la migration se passe de nu it. 
La plupart des oiseaux migrateurs progressent 
ainsi par petits bonds nocturnes de 100 à 200 km 
et font halte la journée. Ces stationnements 
peuvent se prolonger de quelques jours quand il 
s'ag it de reconstituer ses réserves en se gavant 
de baies et d'insectes. Les oiseaux peuvent ainsi 
accumuler jusqu'à 50, voire 100% de masse 
supplémentaire , ce qui leur permettra de pour
suivre leur périple. Trouver régu lièrement sur 
son parcours des zones de halte est donc indis
pensable au bon déroulement de la migration. 
La Seine -Saint-Denis se trouve sur le vaste 
couloir ouest-européen qui mène les oiseaux 
scandinaves, bataves et de l'ouest de 
l'Allemagne, vers l'Espagne en contournant par 
l'ouest le Massif Central. Or, les ressources se 
raréfient sur ce parcours : agriculture intensive 
et centres-villes offrent peu d'habitats favorables 
de halte pour ces migrateurs. Quel rôle peuvent 
jouer les parcs urbains de Seine -Saint-Denis ? 
Pour répondre à cette question, on se tourne à 
nouveau vers le baguage et vers le protocole 
« halte migratoire » du Centre de Recherches 

par le Baguage des Populations d'Oiseaux 
[CRBPO) du Muséum national d'Histoire natu
relle. Il s'agit pendant 10 jours au moins, chaque 
automne, de tendre ses filets pour échantillon
ner ces oiseaux venus de loin. Les surprises ne 
manquent pas, tant par la quantité [près d'une 
centaine de captures certaines matinées !) et la 
diversité des espèces [Gorge-bleue, Cisticole, 
Locustelle tachetée sont ainsi capturées chaque 
automne). que par la moisson d'informations 
co llectées [durée de stationnement, prise de 
poids, recapture d'oiseaux bagués plus au 
nord .. .). En plus, les cond itions sont propices 
pour accueillir 1 ou 2 orn itho logues novices et 

Figure 8 : Démaillage d'une mésange charbonnière 



Figure 9 : Pic vert 

leur permettre de découvrir les joies du 
baguage ... Si ça vous tente, n'hésitez pas à vous 
renseigner, ça se passe chaque automne au parc 
départemental Georges-Valbon ! 

D'autres suivis complémentaires 
Il faudra it également citer pour être complet tous 
les suivis plus spécifiques mis en œuvre sur te lle 
ou telle espèce, ou tel ou te l milieu, sans pour 
autant sïnscrire dans un dispositif coordonné. 
Ces su ivis sont complémentaires aux suivis 
décrits plus haut et je me ga rdera i de les liste r 
de peur d'en oublier. Les dispositifs décrits plus 
haut sont loin de couvrir toutes les espèces 
d'oiseaux ni toutes les questions qu i se posent. 
On le voit, les su ivis en période de reproduction 
sont très majoritaires et presq ue rien ne se 
passe en hiver. Ce n'est pas que les orn itho 
logues soient fri leux 1 C'est plutôt lié à l'écologie 
des oiseaux : ils sont territoriaux lors de la 
reproduction et leur présence est a lors quasi 
synonyme de reproduction et donc du bon état de 
l' habitat pour les accueilli r. Ils sont beaucoup ...., 

0 

plus nomades le reste de l'année et leur ~ 
0 

présence va alors dépendre de nombreux autres ~ 
facteurs : conditions climatiques qui poussent ou 
non les hivernants vers chez nous, présence de 
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ressou rces ailleurs qu i fa it que telle espèce est 
inexplicablement absente ... Il n'en reste pas 
moins qu ï l y a un déficit de connaissance à com
bler : hivernage des oiseaux dans les jardins des 
particu liers (un observato ire des oiseaux des ja r
dins s'adressant aux particu liers sera it en prépa
ration !] ou hivernage de la Bécasse des bois 
dans les grands parcs urba ins de Seine-Sa int
Denis ... et bien d'autres! 

CONCLUSION 
Ces observations dépendent aussi ... d'observa 
teurs et une vra ie réflexion doit être mise en 
œ uvre pour former de nouveaux orn itho logues, 
pe rmettant de collecter ces informations si 
riches sur notre environnement. Le Département 
de Seine-Saint- Denis n'en reste pas moins 
exempla ire dans sa volonté de mettre en œuvre 
un observatoire intégré de biodiversité à travers 
l'Observatoire Départemental de la Biodiversité 
Urba ine.• 

Figure 9 : Pesée d'un Merle noire 
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SUIVI PLURIANNUEL DE L'AVIFAUNE HIVERNANTE DANS LES 
PARCS DÉPARTEMENTAUX DE SEINE-SAINT -DENIS EN 2009 

Résumé 
Afin d'améliorer la conna issance et la pr ise en compte des espèces dans les pratiques de gestion, un 
su ivi standard isé de l'avifau ne hivernante a été mis en œuvre pour la deuxième année au parc 
départementa l Georges-Va lbon et pour la première fois au parc départementa l du Sausset. 68 espèces 
ont été contactées sur l'ensemble des deux parcs dans le cad re du suivi pluriannuel de l'avifaune 
hivernante. La diversi té des espèces contactées et les mi l ieux naturels auxquels ces espèces sont 
associées sont le reflet de la diversi té des habitats présents au sein de ces deux parcs. Ces derniers 
présentent des résu ltats comparables au niveau de la composition et de la proportion des différents 
co rtèges. En hiver, les zones humides concentrent une grande partie de la diversité et des espèces 
patrimoniales alors que les pra ir ies intéressent un nombre limité d'espèces en hivernage. 

CONTEXTE 
Afin de recueillir des données sur les espèces 
présentes en période hivernale selon un proto
cole standardisé, les experts du Comité scienti 
f ique de l'ODBU, en concertation avec les 
gestionna ires des parcs départementaux de la 
Seine-Saint-Denis, ont défini un protocole de 
suivi temporel de l'avifaune hivernante. 
Ces données sont particulièrement uti les en tant 
qu'outil d'aide à la déc ision en matière de 
gestion et d'aménagement. 

Ces données peuvent égalemen t permettre 
d'effectuer des compara isons de l'avifaune 
présente dans les différents parcs ainsi qu'un 
suivi de l'évolution temporelle des espèces. 
Enfin, le référencement de ces données dans la 
base de données de l'ODBU permet de répondre 
à des demandes effectuées dans le cadre de 
projets d'aménagement ou d'éducat ion à 
l' environnement. 
Cette approche est d'autre part intéressante 
en matière de va lorisation scientifique et péda
gogique dès lors que celle-ci s'inscrit sur un pas 
de temps de plusieurs années, nécessaire pour 
disposer d'un nombre significativement suffisant 
de données. 

Ce suivi a été effectué au cours de l'hiver 
2009/2010 pour la deuxième fo is au parc 
Georges-Valbon et pour la première fois au parc 
du Sausset. 

OBJECTIFS 
Le suivi pluriannuel des popu lations d'oiseaux 
en période d'h ivernage dans les parcs départe
mentaux doit permettre : 
• de caractériser les espèces et les cortèges 
d'espèces en présence, 
• de servir d'indicateur dans l'éva luation des 
mesures et des pratiques de gestion, 
• d'améliorer notre conna issance sur l'utilisation 
des différents types de milieu, 
• d'améliorer notre connaissance sur la localisa
tion, les secteurs exploités par les espèces, 
• d'affiner les périodes d'hivernage des espèces. 
• d'établir des comparaisons entre les parcs 
bénéficiant du même protocole d'inventaire, 
• de rechercher les facteurs expliquant la 
présence ou la dispari t ion de certaines espèces 
[cas des espèces introduites par exemple]. 

MÉTHODOLOGIE 
Entre le 15 novembre et le 1"' mars. un 
calendrier de sorties est établi afin de parcour ir 



l'ensemble du site toutes les deux semaines. 
À chaque sortie, les prospections ont été 
effectuées durant les quatre premières heures 
après le lever du soleil. 
Un cheminement précis a été défini pa r les 
services techn iques des parcs, en concertation 
avec les exper ts du Comité scient ifique de 
l'ODBU. Chaque cheminement a été divisé en 
segments ; chaque segment correspondant à un 
type de milieu (zone boisée, buissonnante et 
arbustive, herbacée, humide ou mixte!. 
À l'a ide d'une cartog raphie du site sur laquelle 
sont figurés le cheminement et les différents 
segments, le parcours est effectué par un 
observateur muni d'une paire de jumelles et 
d'une fiche de relevé (Figure 1] sur laquelle sont 
consignées les observations et des informations 
relatives à l' activité des espèces (déplacement, 
alimentation]. aux types d'habitats présents sur 
chaque segment et aux conditions météorolo
giques. 

PARC DÉPARTEMENTAL 
GEORGES-V ALBON 
Compte tenu de la superficie du parc et de la 
nécessité d'effectuer les prospections durant les 
premières heures de la journée, deux secteurs 
ont été définis et parcourus alternativement à 
raison d'une sortie hebdomadaire tout au long de 
la période de suivi. 
Du 19 novembre 2009 au 19 février 2010, 
une sortie par semaine a été effectuée par Olivier 
Païkine, Chargé d'études de la LPO Île 
de-France. 
Sur les zones ouvertes favorables, des stationne
ments ont pu être opérés par l'observateur afin 
de détecter les espèces et de dénombrer leurs 
effectifs. Il s'agit des principa les zones humides 
[Grand lac, Étang des broui l lards, Étang du 
vallon écologique] et de la grande prai rie. 

RÉSULTATS 
A l'issue des prospections de terrain menées lors 
de la période d'hivernage 2009/2010, 56 espèces 
ont été contactées au parc départemental 
Georges-Valbon. Le bilan des deux premières 
années d'inventaires est de 62 espèces contac
tées. 
Les résultats présentés sous forme de tableaux 
correspondent à la compilation des données 
pour les deux premières périodes de suivi 
[2008/2009 et 2009/201 0]. 
On distingue 4 catégories d'espèces selon leur 
fréquence de contact [rapport entre le nombre de 
segments où l'espèce est contactée et le nombre 
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Figure 1 : Exemple de fiche de relevé 

total de segments]. La fréquence a été établie 
sur l'ensemble du parc: 
• 13 espèces ont une fréquence supérieure à 
75%. Elles constituent le groupe 1 ou « espèces 
très fréquentes ». Elles sont contactées sur la 
quasi- totalité des points, 
• 5 espèces ont une fréquence compr ise entre 
50% et 75%. Elles constituent le groupe Il ou 
« espèces fréquentes », 

• 10 espèces ont une fréquence comprise entre 
25% et 50%. Elles constituent le groupe Ill ou 
« espèces moins fréquentes », 

• 34 espèces ont une fréquence inférieure à 25%. 
Elles constituent le groupe IV ou « espèces peu 
fréquentes ». 

On distingue également 5 catégories d'espèces 
selon leur spécia lisation par rapport à 4 grands 
types d'habitat. Cette classificat ion est basée sur 
les critères du Centre de Recherches par le 
Baguage des Popu lations d'Oiseaux (CRBPO] qui 
produit 4 indicateurs regroupant les espèces 
selon leur spécialisation par rapport à tro is 
grands types d'habitat : espèces spécia listes des 
milieux agrico les, espèces spéc ial istes des 
milieux fo rest iers, espèces spécialistes des 
milieux bâtis et espèces généralistes. Certaines 
espèces peuvent être spécia listes d'un habitat au 
plan national mais pas au niveau régional, ou 
inversement. Il est toutefois recommandé de 
conserver les mêmes groupes d'espèces pour 
constru ire des ind icateurs régionaux compara
bles à ceux utilisés au niveau national, pour plus 
de lisibilité et pour faire des comparaisons plus 
aisément. La catégorie des espèces des milieux 
humides a donc été créée pour les besoins de 
l'étude. 
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Les espèces des groupes 1 et Il constituent ce que l' on appelle le « bru it de fond » c'est-à-dire les 
espèces qui caractér isent le mieux le parc dans sa globalité. 

Nom de l'espèce Type d'espèce Fréquence Groupe 
1 Merle noir espèces généra listes 100% 
2 Pie bavarde espèces des milieux bâtis 100% 
3 Corneille noire espèces généra listes 98% 
4 Pinson des arbres espèces généra listes 98% 
5 Troglodyte mignon espèces des milieux forestiers 98% -
6 Rougegorge familier espèces des milieux forestiers 98% Q) 

7 Mésange bleue espèces généra listes 95% 
0.. 
::J 
0 

8 Pigeon ramier espèces généra listes 93% 1.... 
(!) 

9 Mésange charbonn ière espèces généra listes 90% 
10 Pic vert espèces généra listes 88% 
11 Grive mauvis espèces des milieux forestiers 86% 
12 Mésange à longue queue es11èces des milieux forestiers 86% 
13 Mouette rieuse espèces des milieux humides 83% 
14 Grive draine espèces des milieux forestiers 67% -
15 Pic épeiche espèces des milieux forestiers 67% 

-
Q) 

16 Roitelet huppé espèces des milieux forestiers 67% 
0.. 
::J 

17 Verdier d'Europe espèces des milieux bâtis 57% 
0 
1.... 

(!) 

18 Grimpereau des jardins espèces des milieux forestiers 50% 
Tableau 1 : Liste des espèces fréquentes à très fréquentes 

On t rouve donc majoritairement deux cortèges dans ces groupes : les espèces généralistes et les 
spécia listes des milieux forestiers. Ces co rtèges soulignent le caractère à la fois sylvatique et urba in du 
parc Georges-Valbon. La principa le espèce migratr ice d'hiver stricte est la Grive mauvis. 

La fréquence de la plupart de ces espèces s'explique par le fait qu'il s'ag it soit d'individus sédentaires 
et fréquents voire très fréquents en mi lieu urbain [corneilles, grimpereaux, pics) soit d'individus m igra
teurs partiels dont les ind ividus viennent s'ajouter aux populations loca les. C'est le cas de la Mouette 
rieuse qui est la principa le espèce hivernante spécia liste des milieux humides. La fréquence importante 
de contact de cette espèce s'explique par le fait qu'elle est moins dépendante des plans d'eau que 
d'autres espèces [anatidés, ra l lidés). pa r sa grande amplitude de déplacement et par sa détectabilité 
due à son envergure et aux cr is ca ractéristiques de l'espèce. 

La composition du groupe Il l reflète la composition du parc Georges-Valbon en termes d'habitat . 

Nom de l'espèce Type d'espèce Fréquence Groupe 
19 Grive musicienne espèces des milieux forestiers 43% 
20 Geai des chênes espèces généra listes 43% 
21 Perruche à collier espèces des milieux bâtis 38% 
22 Gallinule Poule-d'eau espèces des milieux humides 38% ---
23 Foulque macroule especes des milieux humides 36% Q) 

0.. 
24 Canard colvert espèces des milieux humides 36% ::J 

0 
25 Pipit farlouse espèces des milieux ouverts 33% 1.... 

(!) 

26 Grand cormoran espèces des milieux humides 31% 
27 Accenteur mouchet espèces généra listes 31% 
28 Epervier d'Europe espèces des milieux forestiers 26% 

Tableau 2 : Liste des espèces moins fréquentes 

On retrouve donc au sein de ce groupe les espèces migrat rices partielles des m ilieux humides les plus 
présentes après la Mouette rieuse, ainsi que la pri ncipale espèce hivernante des m ilieux ouverts : le 
Pipit farlouse [Figure 21. 
La présence d'une espèce introduite, la Per ruche à collier [Figure 3). s'explique non pas par un nombre 
d'ind ividus important mais, à l'image de la Mouette rieuse, par sa grande amplitude de déplacement et 
sa détectabilité importante due à ses cris caractér istiques émis en vol. 



Le groupe IV est très hétérogène avec une majorité d'espèces des mi lieux humides et forestiers. 

Nom de l'espèce Type d'espèce Fréquence Groupe 
29 Chardonneret élégant espèces des milieux bâtis 
30 Bernache du Canada espèces des milieux humides 
31 Tarin des aulnes -- espèces des milieux forestiers -
32 Mésange huppée espèces des milieux forestiers 
33 Héron cendré espèces des milieux humides 
34 Pigeon biset espèces des milieux bâtis 
35 Pouillot véloce espèces des milieux forestiers 
36 Etourneau sansonnet espèces des milieux ouverts 
37 Bouvreuil pivoine espèces des milieux forestiers 
38 Grosbec casse-noyaux espèces des milieux forestiers 
'39 - -

Grèbe huppé espèces des milieux humides 
40 Martin-pêcheur d'Europe espèces des milieux humides 
41 Cygne tuberculé espèces des milieux humides 
'42 -

Faucon crécere lle espèces des milieux ouverts 
43 Mésange noire espèces des milieux forestiers 
44 Bergeronnette grise espèces des milieux humides 
45 Grèbe castaqneux espèces des milieux humides 
46 Grive l itorne espèces des milieux ouverts 
47 Roitelet triple-bandeau - espèces des milieux forestiers -
48 Goéland argenté espèces des milieux humides 
49 Linotte mélod ieuse espèces des milieux ouverts 
50 Bergeronnette des ruisseaux espèces des milieux humides 
51 Canard souchet espèces des milieux humides 
52 Hibou moyen-duc espèces des milieux forestiers 
53 Bécasse des bois espèces des milieux forestiers -54 Oie à tête barrée espèces des milieux humides 
55 Serin cin i esoèces des milieux bâtis 
56 Sarcelle d'hiver espèces des milieux humides -
57 Vanneau huppé espèces des milieux ouverts 
58 Fauvette à tête noire espèces généralistes 
59 Fuligule milouin espèces des milieux humides 
60 Oie rieuse espèces des milieux humides 
61 Ouette d'Eqypte espèces des milieux humides 
62 Pigeon colomb in espèces généralistes 

Tableau 3 : Liste des es èces eu fré uentes p p q 

Ces résultats montrent que les 
mi lieux forestiers et humides 
occupent une place prépondé
rante en termes de diversité pour 
l'avifaune hivernante et que 
le parc Georges-Valbon favorise la 
présence d'un nombre limité 

o d'espèces spécialistes des milieux 
0:: 

~ ouverts en période hivernale 
~ d'autant que le Vanneau huppé a 
~ été contacté en vol au dessus du 
~ 

~~:diililf~~Q 
parc et que cette observation reste 
donc anecdotique. 

Figure 2 : Pipit farlouse 

Pour étudier la contribution des différentes catégories d'espèces, nous avons 
établi la proportion du nombre d'espèces contactées en fonction de leur 
spécialisation. 
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Figure 3 : Perruche à collier 



RÉFLEXIONS, PROGRAMME DE RECHERCHE ET SUIVIS POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

Type d' espece Nombred·especes Ufo 
espèces des milieux humides 20 32% 
espèces des milieux forestiers 19 31% 
espèces généra listes 11 18% 
espèces des milieux bâtis 6 10% 
espèces des milieux ouverts 6 10% 

Tableau 4 : Nombre d'espèces d'oiseaux par type de spéciation 

Ces résul tats montrent qu'un t iers de la diversi té des espèces hivernantes est lié à l'existence 
de milieux humides et qu'un t iers est l ié à l'existence de mi lieux fo restiers. 
Cependant, cette répartition ne reflète pas celle des différents types de m ilieux en termes de surface. 
En effet, les plus grandes surfaces sont constituées par les zones boisées et les pelouses tand is que 
les plus petites surfaces sont consti tuées par les zones humides. Compte tenu de la proport ion des 
différents types de milieu, l'enjeu le plus fort en termes d'accueil pour la faune sauvage en hiver 
concerne donc les zones humides. 
La faible diversité de la catégori e des espèces spécialistes des milieux ouverts montre que les zones 
de pra ir ie intéressent un nombre l imité d'espèces spécia listes des mi lieux ouverts en période hiver
nale, mais ce résu ltat doit être nuancé. 
Les milieux ouverts sont particulièrement attractifs en période de migration et présentent un enjeu 
en favor isant la présence d'espèces pat rimonia les tout au long de l'année (Épervier d'Europe, Faucon 
crécerelle et Hibou moyen-duel. 
Afin de mettre en évidence et de localiser les zones assoc iées à une forte diversité d'espèces, les 
figures 4,5 et 6 présentent le nombre d'espèces contactées sur chaque segment, dans l'ordre décrois
sant, pour le secteur nord (N] et pour le secteur sud (S] 

Figure 4 : Carte des cheminements du parc 



40 o Nombre d'espèces 2009/2010 

35 f--
• Nombre d'espèces 2008/2009 

0 Nombre d'espèces global 

30 r-

25 r- f- - f---

20 f-

15 f- f- f- - f--- f- - f- f-

10 f- f- f- f- f- f- f-

5 f- f- f- f- f- f- f-

0 
813 87 811 S9 82 81 84 812 815 810 818 83 S5 S6 SB 816 814 817 

Figure 5 : Nombre d'espèces contactées par segments sur le secteur sud du parc 

Sur la moitié sud du parc, la zone humide du Grand lac est associée à la plus forte diversité d'espèces, 
non seulement au niveau des berges (segment 513]. mais également au niveau des zones limitrophes 
(segments 57, 59 et 511]. 
Le deuxième secteur en termes de diversité d'espèces correspond aux zones intraforestières 
(segments 51, 52, 54,512,515,5181. 
La fa ible diversité des segments 53, 55, 56, 58, 514 et 516 est liée en premier l ieu à la faible longueur 
des segments correspondants (segments 53, 55, 58, S 14) mais également à d'autres paramètres 
comme la faible hétérogénéité du milieu, le caractère anthropique et la fréquentation [segments 56 et 
S 16). Ces paramètres semblent jouer un rôle cumulatif, dans la mesure où le segment 9, situé en 
bordure du parc mais peu fréquenté et relativement diversifié en termes de strates et de composition, 
présente une diversité plus élevée. 
Enfin, la diversité la plus faible est logiquement associée au segment localisé au niveau du parking du 
Tapis vert (segment 517). 
La figure 6 illustre la situation sur la moitié nord du parc. 
On constate qu'une bonne diversité [entre 25 et 30 espèces) est associée aux segments bordant la voie 
ferrée (segments N14 à N17). Ce résultat s'explique par le fait qu'une partie des espèces a été contac
tée en déplacement de part et d'autre de cette voie. 
Les autres segments sont localisés au niveau des zones humides de l'Étang des brouillards [segment 
N22 et N23]. du Vallon écologique (segment N20) et du Lac aux oiseaux [segment N4), ainsi qu'au 
niveau de la zone comprise entre l'entrée des Poiriers et le Lac aux oiseaux (segments N 1 et N3). 

30 o Nombre d'espèces 2009/2010 
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N14 N23 N7 N15 N17 N3 N16 N1 N4 N20 N22 N21 N18 N9 N10 N12 NB N13 N19 N5 N24 N11 N2 N6 

Figure 6 : Nombre d'espèces contactées par segment sur le secteur nord du parc 



RÉFLEXIONS, PROGRAMME DE RECHERCHE ET SUIVIS 
POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

Pour tous ces secteurs, la diversité s· explique 
par l'observation d'espèces spécialistes des 
milieux humides présentes sur les étangs 
[Fou lque macroule, Gallinule poule d'eau, Martin 
pêcheur d'Europe [Figure 7]) mais également en 
déplacement [Bernache du Canada, Canard 
Colvert, Mouette ri euse, Goéland argenté, Grand 
cormoran, Vanneau huppé]. 
D'autre part, le vallonnement et la présence 
de zones prairiales et buissonnantes confèrent 
un aspect naturel, diversifient la structure et 
la composition de la végétation et favorisent la 
présence de tous les cortèges d'espèces, y 
compris celles qui recherchent des mi l ieux 
ouverts [Pipit farlouse, Épervier d'Europe, 
Faucon crécerelle, Hibou moyen-duc, 
Chardonneret élégant , Linotte mélodieuse]. 
Les segments 8 à 13 ainsi que les segments N18 
et N21 sont associés à une diversité moyenne 
comprise entre 20 et 25 espèces. Ces segments 
sont caractérisés par une avifaune dominée par 
les espèces généra listes et forestières avec 
lesquelles on retrouve une espèce spécialiste 
des milieux ouverts contactée en vol - le Pipit 
farlouse - , ainsi qu'une espèce spécialiste des 
milieux humides à grande amplitude de déplace
ment - la Mouette rieuse. 
La faible diversité présente sur les autres 
segments s'explique par la faible longueur de 
l'itinéra ire-échanti llon et par le fait que ceux-ci 
correspondent à des zones de transition avec des 
surfaces de pelouse rase ou revêtues [bitume, 
graviers]. 

Sur l'ensemble du parc, la plus forte diversité est 
associée à la zone humide du Grand lac qui joue 
donc un effet attractif certain, s'exp liquant par 
deux facteurs : la superficie [1 0 ha ] et la 
présence de zones protégées [îlot et roselière]. 
Compte tenu de leur importance, il faut éviter 
toute intervention sur les deux zones en même 
temps, afin de limiter le dérangement et conser
ver une zone refuge en cas d'intervention sur 
l'une ou l'autre partie. 

Figure 6 : Martin pêcheur d'Europe 

PARC DÉPARTEMENTAL 
DU SAUSSET 
Du 19 novembre 2009 au 11 février 2010, une 
sortie a été effectuée toutes les deux semaines 
par Emeline Lang let, Chargée d'études de la LPO 
Île-de-France. 

RÉSULTATS 
Dans le cadre des prospections de terrain 
menées lors de la période d'h ivernage 
2009/2010, 52 espèces ont été contactées au 
parc départemental du Sausset. 
On distingue 4 catégories d'espèces selon leur 
fréquence de contact [rapport entre le nombre de 
segments où l'espèce est contactée et le nombre 
total de segments]. La fréquence a été établie 
sur l'ensemble du parc. 
• 9 espèces ont une fréquence supérieure à 75%. 
Elles constituent le groupe 1 ou « espèces très 
fréquentes », celles qui sont contactées sur la 
quasi- totalité des points. 
• 2 espèces ont une fréquence comprise entre 
50% et 75%. Elles constituent le groupe Il ou « 
espèces fréquentes ». 
• 8 espèces ont une fréquence comprise entre 
25% et 50%. Elles constituent le groupe Ill ou « 
espèces moins fréquentes». 
• 33 espèces ont une fréquence inférieure à 25%. 
Elles constituent le groupe IV ou « espèces peu 
fréquentes ». 
On distingue également 5 catégories, regroupant 
les espèces selon leur spécialisation par rapport 
à 4 grands types d'habitats. 
Les espèces des groupes 1 et Il constituent ce 
que l'on appelle le« bruit de fond» c'est-à-dire 
les espèces qui caractérisent le mieux le parc 
dans sa globalité. 

Nom de l'espèce Type d'espèce Fréquence Groupe 
1 Pie bavarde espèces des milieux bâtis 100% 
2 Pigeon ramier espèces qénéra listes 94% -
3 Corneille no ire espèces qénéra listes 91% <IJ 

a_ 

4 Mésange charbonnière espèces généralistes 89% :::;) 

0 

5 Merle noir especes generalistes 86% 
'-

<.!) 

6 Pinson des arbres espèces généralistes 86% 
7 Rouqeqorqe familier espèces des milieux forestiers 86% 
8 Gea i des chênes espèces qénéra listes 80% 
9 Pic vert espèces qénéralistes 80% 
10 Mésanqe bleue espèces aénéra listes 74% 
11 Grive mauvis espèces des milieux forestiers 71% Groupe Il 

Tableau 5 : Liste des espèces fréquentes à très fréquentes 



Malgré une forte diversité globale, on constate que les groupes 1 et Il regroupent presque exclusivement 
la quasi -totalité des espèces généralistes présentes sur le parc. Cette catégorie d'espèces tient donc 
une place prépondérante par rapport aux autres. Comme au parc Georges-Valbon, la principale espèce 
hivernante stricte est la Grive mauvis. 
La composition du groupe Il l reflète encore le caractère anthropique du parc tout en soulignant son 
caractère sylvatique. 

Nom de l'espèce Type d'espèce Fréquence Groupe 
12 Mésange à lon_gue queue espèces des milieux forestiers 49% -
13 Mouette rieuse espèces des milieux humides 49% 
14 Piqeon biset espèces des mi lieux bâtis 49% --
15 Verdier d'Europe espèces des mi lieux bâtis 40% -

(j) 

16 Accenteur mouchet especes generalistes 37% o. 
::::J 

17 Pic épeiche espèces des milieux forestiers 31% 0 ,_ 
1TS ~-- - - (!) 

Troqlodyte miqnon espèces des milieux forestiers 31% 
19 Chardonneret élégant espèces des mi lieux bâtis 26% 

Tableau 6 : Liste des espèces moins fréquentes 

Comme au parc Georges-Valbon, la Mouette rieuse est la principale espèce hivernante spécialiste des 
mi lieux humides. 
Le groupe IV est dominé par deux catégories d'espèces; les spécialistes des milieux humides et fores
tiers. Les espèces généralistes quant à elles ne sont pas représentées tandis que toutes les espèces 
des milieux ouverts figurent au sein de ce groupe. 

Nom de l'espèce Type d'espèce Fr~quence Groupe 
20 Faucon crécerelle espèces des mi lieux ouverts 23% 
21 Buse variable espèces des milieux forestiers 20% 

EtOUrneau sansonnet 
-- - -22 espèces des mi lieux ouverts 20% 

23 Grand cormoran espèces des milieux humides 17% 
24 Grive musicienne espèces des milieux forestiers 17% 
25 Canard colvert espèces des milieux humides - -14% 
26 Gallinule Poule-d'eau espèces des milieux humides 14% 
27 -- - 14% -Grive litorne espèces des mi lieux ouverts 
28 Roitelet triple-bandeau - espèces des milieux forestiers - 14% -

129 E[!ervier d'Euro12e 
-

es[!èces des milieux forestiers 
- 11% -

30 Grimpereau des jardins espèces des milieux forestiers 11% 
31 Perruche à collier espèces des mi lieux bâtis 11% 
32 Canard souchet espèces des milieux humides 9% 
33 Foulque macroule espèces des milieux humides 9% 
34 Goéland argenté espèces des milieux humides 9% 
35 Grive draine espèces des milieux forestiers 9% 2: 
36 Héron cendré espèces des milieux humides 9% (j) 

o. 
37 Sarcelle d'hiver esJ>èces des milieux humides 6% ::::J 

0 

38 Tarin des aulnes espèces des milieux forestiers 6% L 

- - (!) 

39 Bécasse des bois espèces des milieux forestiers 3% 
40 Bécassine des marais espèces des milieux humides 3% 
41 Bergeronnette des ruisseaux espèces des milieux humides 3% 
42 Bergeronnette grise espèces des milieux humides 3% 
43 Bouvreuil pivoine espèces des milieux forestiers 3% --- -44 Bruant des roseaux espèces des milieux humides 3% 
45 Choucas des tours espèces des milieux bâtis 3% 
46 Fa isan de Colch ide e~èces des mi lieux ouverts 3% - -47 Grèbe huppé espèces des milieux humides 3% 
48 Hibou moyen-duc espèces des milieux forestiers 3% 
49 Linotte mélodieuse espèces des mi lieux ouverts 3% 
50 Mésange huppée espèces des milieux forestiers 3% 
51 Serin cini espèces des mi lieux bâtis 3% 
52 Tourterelle turque espèces des mi lieux bâtis 3% 

Tableau 7 : Liste des espèces peu fréquentes 



RÉFLEXIONS, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET SUIVIS POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DE LA BIO DIVERSITÉ URBAINE 

Comme au parc Georges-Valbon , ces résultats montrent que les milieux forestiers et humides 
occupent une place prépondérante en termes de diversité pour l'avifaune hivernante et que le parc 
favorise la présence d'un nombre l imité d'espèces spécialistes des milieux ouverts. 
Pour étudier la contribution des différentes catégories d'espèces, nous avons éta bli la proportion 
du nombre d'espèces contactées en fonction de leur spécialisation. 

1 ype _Il espece Nornbred·especes u/o 

espèces des milieux forestiers 16 31% 
espèces des milieux humides 14 27% 
espèces généralistes 9 17% 
espèces des milieux bâtis 8 15% 
espèces des milieux ouverts 5 10% 

Tableau 8: Nombre d'espèces d'oiseaux par type de spéciation 

Deux cortèges d'espèces représe ntent près de 2/3 de la diversité du parc ; les spécialistes des 
milieux forest iers et humides. Ce résultat ne doit pas faire oublier que les espèces les plus pré 
sentes sur le parc restent les espèces généralistes et spécialistes des milieux bâtis. Compte tenu 
de la surface rela tive de chaque type de milieu, les zones humides constituent donc un enjeu fort 
en te rmes d'accueil pou r l'avifaune hivernante. 
Malgré la présence importante de zones de prairie, le cortège des espèces spécialistes des milieux 
ouverts présente un intérêt faible du point de vue de la diversité spéc ifique. En revanche, les 
milieux ouverts présentent un enjeu patrimonial fort en favorisant la présence d'espèces comme
l'Épervier d'Europe, le Faucon crécerelle, la Buse variable et le Hibou moyen -duc. 
Afin de mettre en évidence et de localiser les zones associées à une forte diversité d'espèces, 
la figu re 10 présente le nombre d'espèces contactées sur chaque segment. 5 secteurs ont été 
définis : la Forêt, le Bocage, les Prés carrés, le Pu its d'enfer et les zones humides du Marais et du 
Lac de Savigny. 
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Figure 9 : Carte des cheminements du parc du Sausset 
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Figure 9 : Carte des cheminements du parc du Sausset 

Les Prés carrés 

Bien que le cortège des spécialistes des zones humides ne soit pas le plus important en nombre 
d'espèces, le segment 18 localisé au niveau du Lac de Savigny est associé à la plus forte diversité 
d'espèces. Ce résultat s'explique par le fait que ce secteur est fréquenté par les espèces des zones 
humides ainsi que toutes les espèces généralistes ou spécialistes du bât i. Deux autres zones semblent 
associées à une bonne diversité d'espèces : Le Bocage et La Forêt. 

Afin de déterminer La contribut ion des différents secteurs du parc dans la diversité globale de 
L'avifaune, le tableau suivant présente le bilan du nombre d'espèces sur chacun des cinq secteurs 
définis dans le cadre de cette étude. 

secteur NomDre a· especes Ufo avnaune globale 
Le Bocage 36 69% 
Le Lac de Savigny et le Marais 34 65% 
La Forêt 33 63% 
Les Prés carrés 24 46% 
Le Puits d'enfer 23 44% 

Tableau 9 : Nombre d'espèces d'oiseaux par type de spéciat ion 

On constate que les secteurs du Bocage, de la Forêt et des zones humides [Marais et Lac de Savigny] 
présentent une diversité nettement plus élevée que sur les Prés carrés et le Puits d'enfer. Les 52 
espèces contactées au cours de la période de suivi ont toutes été contactées sur ces trois secteurs qui 
sont donc les contributeurs de la diversité avifaunistique du parc. 
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RÉFLEXIONS, PROGRAMMES DE RECHERCHE ET SUIVIS POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

COMPARATIF PARC GEORGES-VALBON 1 PARC DU SAUSSET 
Le tableau suivant présente les espèces qui ont été contactées seulement sur un des deux parcs dans 
le cadre du suivi p luriannuel de l'avifaune hivernante, quelle que soit l'année .. 

Espèces Georges-Valbon Espèces Sausset 
Grosbec casse-noyaux Choucas des tours 

Mésange noire Tourterelle turque 
Pouillot véloce Buse variable 
Roitelet htp_pé Bécassine des marais 

Bernache du Canada Bruant des roseaux 
Cygne tuberculé Fa isan de Colch ide 
Fuligule milouin 

Grèbe castagneux 
Martin-pêcheur d'Europe 

Oie à tête barrée 
Oie rieuse 

Ouette d'ggyJ)te 
'=i.Eit farlouse 

Vanneau huppé 
Fauvette à tête noire 

Pigeon colombin 

D spécialistes des mil ieux fo restiers 

D spécialistes des milieux humides 

D spécialistes des milieux bâtis 

D spécialistes des milieux ouverts 

D généralistes 

Tableau 10 : Liste des espèces spécifiques à chaque parc 

Ce tableau sou ligne quelques spécificités de chaque parc et quelques cas particuliers. 

Figure 10 : Roite let huppé 
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Rappelons tout d'abord que l'absence de contact d'une espèce ne 
s ignifi e en aucun cas l'absence de l'espèce sur le site considéré. 
Ainsi les observations réalisées dans le cadre d'autres programmes 
[baguage) ou transm ises par des observateurs au réseau natura 
liste francilien a ttestent de la présence de certaines espèces 
sur l'un ou l'autre site a lors que celles- ci n'ont pas été contactées 
dans le cadre du suivi [cas de la Bécassine des marais, du Roitelet 
huppé [Figure 101. de la Mésange noire, du Grosbec casse -noyaux 
[Figure 11 1. du Pipit farlouse). Ce constat s'explique notamment par 
la d ifficulté de détecter ces espèces compte tenu de leur ta ille, de 
leur discrétion, de leurs cris peu audibles, de la confusion possible 
avec d'autres espèces, de leu r mimétisme ... 

Ces disparités ne doivent en aucun cas faire oublier le fa it que les pa rcs dépa rtementaux Georges
Valbon et du Sausset sont avant tout très proches à de nombreux points de vue. Le tableau su ivant 
permet de visualiser cet é tat de fa it. 

Type d'espèce Espèces Espèces % % 
Georges-Valbon Sausset Georges-Valbon Sausset 

espèces des milieux forestiers 19 16 32% 27% 
espèces des milieux humides 20 14 31 % 3 1% 
espèces généra listes 11 9 18% 17% 
espèces des milieux bâtis 6 8 10% 15% 
espèces des milieux ouverts 6 5 10% 10% 
Total 62 52 100% 100% 

Tableau 11 : comparaison de la diversité spécifique entre les parcs départementaux Georges-Valbon et du Sausset 
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Il apparaît entre les deux parcs que les propor
tions des différents types d'espèces sont compa 
rab les et que la différence l iée au nombre 
d'espèces dépendantes des zones humides est 
faible. sachant que plusieurs espèces contactées 
au Parc Georges-Va lbon sont potentiellement 
présentes au parc du Sausset (Cygne tuberculé, 
Grèbe castagneux, Bernache du Canada]. tandis 
que d'autres sont des exceptions dans la mesure 
où leur observation reste ra re, voire très rare. 
c· est le cas de deux espèces exotiques : l'Oie à 
tête barrée (Figure 12] et l'Ouette d'Égypte ainsi 
que deux espèces sauvages : l'O ie ri euse et le 
Fuligu le mi louin. 

Les spécifici tés de chaque parc sont l iées à la 
présence d'espèces patrimonia les en période 
hiverna le tel les que le Martin -pêcheur d'Europe 
au parc Georges-Va lbon ou la Buse variable et la 
Bécassine des marais au parc du Sausset. 
Par ailleurs, seule une catégorie est représentée 
par un plus grand nombre d'espèces au parc du 
Sausset qu'au parc Georges-Valbon: la catégorie 
des espèces spécialistes des milieux bâtis. Cela 
souligne simplement l'influence anthropique du 
parc. 
Enfin deux espèces ont fa it l'objet d'observations 
au cours du suivi alors que leur hivernage est 
rare en Ile -de-France ; le Poui llot véloce et la 
Fauvette à tête noire. Malgré des conditions 
hiverna les fro ides avec un temps perturbé et un 
ensoleillement déficitaire, le Pou illot véloce a été 
contacté de novembre à janvier, la Fauvette à 
tête noire a quant à elle été contactée à une 
seule occasion fin décembre, su ite à la première 
vague de fro id. 

CONCLUSION 
62 espèces ont été contactées dans le cad re du 
suivi de l'avifaune hivernante au parc Georges
Valbon, effectué en 2008/2009 et 2009/201 O. 
52 espèces ont été contactées dans le cad re du 
suivi de l'avifaune hivernante au parc du Sausset, 
effectué en 2009/201 O. 
68 espèces ont été contactées sur l'ensemble 
des deux parcs dans le cad re du suivi plu riannuel 
de l'avifaune hivernante. 

La diversité des espèces con tactées et les 
milieux nature ls auxquels ces espèces sont 
associées sont le reflet de la diversité des habi 
tats présents au sein des parcs. 
La proportion des différentes catégories 
d'espèces ne reflète pas la propor tion des 
différents types de milieux en termes de surface. 
Les zones humides représentent envi ron un tie rs 
de la diversité globa le de l'avifaune hivernante. 
Les zones humides jouent un rôle majeur dans 
l'attractivité des sites pour un grand nombre 
d'espèces migratrices partielles dont de nom
breux individus fréquentent notre rég ion en 
pér iode d'h ivernage (anat idés, laridés, ra llidés, 
pélécan iformes!. En cas de gel des plans d'eau, 
i l faut vei ller au maintien d'une zone refuge 
d'eau l ibre sur le Grand lac (Georges-Valbon] ou 
sur le Lac de Savigny (Sausset !. 
Les milieux forestiers représentent environ un 
tiers de la diversité globale de l'avifaune hiver
nante. Ces milieux ne présentent pas d'enjeu 
particu lièrement fort dans la mesure où ce sont 
les milieux les plus représentés - avec les 
pelouses - au sein des parcs. Il faut cependant 
ve iller à maintenir des zones refuges pour la 
faune (zones de fou r rés et de buissons, bois mort 
en tas ou sur pied ] et des ressources alimen
taires (érables, résineux, sureau, lierre]. Enfin, 
une précaution extrême doit être apportée aux 
zones identi f iées comme dortoir de Hibou 
moyen-duc. Cette espèce est en effet particuliè
rement fidè le aux quelques arbres qui consti
tuent son site d'h ivernage. 
La faible diversi té de la catégori e des espèces 
spécia listes des mi lieux ouverts sou ligne que les 
grandes zones de pra ir ie restent marg ina les et 
attirent aujourd'hui un nombre l imité d'espèces 
en période d'hivernage. En revanche, le rôle de 
ces m ilieux reste déterminant pour assurer le 
mainti en et la fidélisation d'espèces locales 
nécessitant des zones ouvertes pour la 
recherche de nourriture (faucon, hibou, buse] en 
toute saison. Ces milieux jouent par ailleurs un 
rôle essentiel pour un grand nombre d'espèces 
en migration dont la présence a été mise en 
évidence par le baguage.• 
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SUIVI PLURIANNUEL DE L'AVIFAUNE NICHEUSE DANS LES 
PARCS DÉPARTEMENTAUX GEORGES-VALBON (LA 
COURNEUVE) ET DU SAUSSET 

Résumé 
Depuis 2008, un suivi de l'avifaune nicheuse est mis en œuvre selon un protocole standardisé dans 
plusieurs parcs départementaux de la Seine -Sa int-Denis. Ces suivis doivent permettre de mettre en 
adéquation les pratiques de gestion et les cortèges d'espèces en période de reproduction. La LPO 
Île-de- France a mis en œuvre ce su ivi au parc Georges-Valbon pour la deuxième année et au parc du 
Sausset pour la première fois. Les résultats sont comparables entre les deux parcs avec une dominance 
des espèces les plus plastiques [espèces généralistes] et des cortèges d'espèces en proportions 
équiva lentes. Les espèces liées à l'existence des mi lieux humides et pra ir iaux constituent la richesse 
pat rimon iale des parcs compte tenu de la diversité et du statut de conservation défavorable des espèces 
liées à ces milieux. 

CONTEXTE 
Dans le cadre des études de l'avifaune mises 
en œuvre dans les parcs départementaux de 
Seine-Saint-Denis, les popu lations d'oiseaux 
ont été étudiées de manière irrégu lière à l'aide 
de protoco les différents répondant à des 
objectifs différents. 
Il est donc apparu nécessaire de collecter de 
l'information de manière régulière sous forme 
standardisée afin de constituer une véritable 
base de données de surveillance de l'avifaune. 
Les données collectées selon le même 
protocole doivent permettre d'effectuer des 
compara isons de l'avifaune ent re parcs et de 
suivre l'évo lution temporelle des effectifs. 
Les données collectées se lon un protocole 
compatible avec le programme STOC [Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs) doivent donc 
permettre d'effectuer des comparaisons avec 
les tendances d'évolution des popu lations à 
l'échelle nationale. 

Ces données sont éga lement utiles en tant 
qu'outil d'aide à la décision en matière de 
gestion et d'aménagement. Les experts du 
Comité scientifique de l'Observatoire 
Départementa l de la Biodiversité Urbaine 

[ODBU) ont en effet accompagné les gestion
naires des parcs dans la réflexion en matière 
de protocoles d'inventa ires de l'avifaune et 
l'établissement d'un protocole de suivi tempo
rel dans le but de définir des cortèges-types 
d'espèces. 
Enfin, le référencement de ces données dans 
la base de données de l'ODBU permet de 
répondre à des demandes effectuées dans 
le cadre de projets d'aménagement ou 
d'éducation à l'environnement. 

En 2009, l'étude de l'avifaune nicheuse par 
points d'écoute [IPA) a été recondui te au parc 
Georges-Valbon et mise en place au parc du 
Sausset. Cet article présente pour le parc 
Georges-Valbon, les résultats 2009 et la com
paraison 2008-2009 et pour le parc du Sausset, 
les résu ltats 2009. Et enfin une comparaison 
des résu ltats entre ces deux parcs. 

OBJECTIFS 
Les inventa ires de populations d'oiseaux 
permettent d'amél iorer les connaissances 
relatives à l'avifaune en général et d'établir un 
état des lieux destiné à servir de comparaison 
aux inventaires réalisés selon le même proto-



cole sur le même site ou sur d'aut res sites et 
ainsi mettre en évidence des modifications de la 
composition de l'avifaune, d'une année sur l'au
tre ou d'un site à l'autre. 
Les inventai res de populations d 'oiseaux 
permettent aux gestionnaires d'évaluer l'effica 
cité des mesures de gestion mises en œuvre. 
En fonction des résultats, des ajustements ou 
des réorientations en matière de gestion peuvent 
donc être déduites. 
L'objectif est éga lement de fournir des données 
collectées selon un protocole qui perm ette dans 
une certaine mesure de comparer les tendances 
des effectifs sur le parc avec celles établies au 
niveau national par le Su ivi Temporel des 
Oiseaux Communs (programme STOC-EPS). 
Enfin, la richesse spécifique (nombre d'espèces) 
et la fréquence des espèces (rapport entre le 
nombre de points où une espèce est contactée et 
le nombre tota l de points réalisés) pourront être 
utilement comparées entre différents espaces 
ve rts en petite couronne parisienne, en particu 
lier en Seine-Saint-Denis. Des comparaisons 
pourront alors être menées pour rechercher les 
facteurs expliquant la présence ou l'absence de 
certa ines espèces (cas des espèces envahis
santes par exemple). 

MÉTHODOLOGIE 
Parmi les méthodes de dénombrement d'oiseaux 
disponibles, la méthode des points d'écoute ou 
IPA (Ind ices Ponctuels d'Abondance] est une 
méthode d'échantillonnage qui se révèle particu 
lièrement adaptée pour étab lir un inventa ire 
de l 'avifaune en période de reproduct ion 
notamment vis-à-vis des petites espèces du 
groupe des passereaux (chant et cantonnement 
des individus). 

En pratique, on définit su r le site plusieurs points 
de comptage. Sur chaque point, un observateur 
effectue deux passages sur la période d'avril à 
juin et ceci afin de contacter tou tes les espèces 
nicheuses, y compris les espèces migratrices 
tard ives. A chaque passage, l'observateur réalise 
le comptage de tous les oiseaux vus et entendus 
(mâles chanteurs. couples, groupes fami liaux et 
individus isolés) pendant une durée déterminée 
comprise entre 5 (STOC-EPS) et 20 minutes 
maximum. 

Les inventa ires doivent se faire pa r temps sec 
et en absence de vent fort. En effet, les 
manifestations et les émissions sonores des 
oiseaux sont moins perceptibles par temps 
humide et venté. Par ailleurs, les oiseaux sont 
moins actifs dans ces conditions et donc plus 
discrets. De même, i l est déterminant de réa liser 
les IPA durant les quatre premières heures après 
le lever du solei l qui correspondent à une période 
d'activité intense des oiseaux. 

On distingue 4 catégori es d'espèces selon leur 
fréquence de contact (rapport entre le nombre de 
points où l'espèce est contactée et le nombre 
total de points réalisés). 

• Les espèces ayant une fréquence > à 75%. 
Elles constituent le groupe 1 ou « espèces très 
fréquentes ». Elles sont contactées sur la 
quasi-totalité des points. 
• Les espèces ayant une fréquence comprise 
entre > à 50% et < à 75%. Elles constituent le 
groupe Il ou « espèces fréquentes ». 
• Les espèces ayant une fréquence comprise 
entre > à 25% et < à 50%. Elles constituent le 
groupe Ill ou« espèces moins fréquentes». 
• Les espèces ayant une fréquence < à 25%. 
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Elles constituent le groupe IV ou « espèces peu 
fréquentes ». 

On distingue d'autre part 5 catégories d'espèces 
selon leur spécialisation par rapport à 4 grands 
types d'habitat : 
• les espèces spécialistes des m ilieux ouverts ou 
agricoles, 
• les espèces spécialistes des milieux forestiers, 
• les espèces spécialistes des milieux bâtis, 
• les espèces spécialistes des milieux humides, 
• les espèces généralistes. 

Cette classification est basée sur les critères du 
Centre de Recherches par le Baguage des 
Populations d'Oiseaux (CRBPO]. Certaines 
espèces peuvent être spécialistes d'un habitat au 
niveau national mais pas au niveau régional, ou 
inversement. La catégorie des espèces des 
milieux humides a été créée pour les besoins de 
l'étude. 

PARC DÉPARTEMENTAL 
GEORGES-V ALBON 
En pratique, 25 points d'écoute/observation ont 
été définis sur le site. La localisation de ces 
points est présentée sur la figure 3 et le temps 
d'écoute/observation par point a été fixé de façon 
standard à 10 minutes. 

Cinq sorties ont été nécessaires afin d'effectuer 
deux passages sur l'ensemble des 25 points 
d'écoute. Le premier passage a été effectué les 
21 et 23 avril 2009. Le second passage a été 
effectué le 15 mai ainsi que les 06 et 13 juin 2009. 
Elles ont été réalisées le matin, par un 
observateur de la LPO muni d'une cartographie 
du site, d'une paire de jumelles et d'une fiche 
standard isée sur laquelle les observations ont 
été consignées. 

Figure 3: Localisation des points d'écoute de ravifaune nicheuse au parc départemental Georges-Valbon 

Résultats 2009 
A l'issue des prospections de terrain menées lors 
de la période de reproduction 2009, 59 espèces ont 
été contactées au parc départemental Georges
Valbon dont 38 espèces ont été identifiées comme 
nicheuses possibles, probables ou certaines 
[Tableau 1]. 
Selon leur fréquence de contact [rapport entre le 
nombre de points où l'espèce est contactée et le 

nombre total de points réalisés). les espèces sont 
répart ies comme suit : 
• 8 espèces de groupe 1 ou « espèces très 
fréquentes», 
• 4 espèces de groupe Il ou« espèces fréquentes». 
• 7 espèces ont de groupe Il l ou « espèces moins 
fréquentes ». 
• 40 espèces ont de groupe IV ou « espèces peu 
fréquentes ». 



NO Espèce Type d'espèce Nicheuse % Groupe 
1 Fauvette à tete noire espèces genéralistes x 100% 
2 Pigeon ramier espèces généralistes x 100% -
3 Pie bavarde espèces des milieux bâtis x 96% (]) 

a.. 
4 Merle noir espèces généralistes x 96% ::J 

0 

5 Troglodyte mignon espèces des milieux forestiers x 92% '-
(!) 

6 Mésanqe charbonnière espèces qénéralistes x 92% 
7 Corneille noire espèces généralistes x 84% 
8 Pic vert espèces généralistes x 80% -
9 Pinson des arbres espèces généralistes x 72% -

(]) 

10 Rouqeqorqe familier espèces des milieux forestiers x 60% a.. 
::J 

11 Accenteur mouchet espèces généralistes x 56% 0 
'-

12 Mésange bleue espèces généralistes x 52% 
(!) 

13 Pouillot véloce espèces des milieux forestiers x 48% 
14 Etourneau sansonnet espèces généralistes x 48% --
15 Fauvette grisette espèces des milieux ouverts x 48% -

(]) 

16 Mésange à lorl_gue ~eue e~èces des milieux forestiers x 32% a.. 
::J 

17 Pic éeeiche eseèces des milieux forestiers x 1 28%- 0 
'-

18 Canard colvert espèces des milieux humides x 28% 
(!) 

19 Geai des chênes espèces généralistes x 28% 
20 Martinet noir espèces des milieux bâtis 20% 
21 Grive musicienne espèces des milieux forestiers x 20% 
22 Gallinule poule-d' eau espèces des milieux humides x 20% 
23 Grèbe castaqneux espèces des milieux humides x 20% 
24 Moineau domestique espèces des milieux bâtis x 16% 
25 Rousserolle effarvatte ~èces des milieux humides x 16% ru -- -- - 16% Linotte mélodieuse espèces des milieux ouverts x 
27 Hirondelle rustique espèces des milieux bâtis 12% 
28 Perruche à collier espèces des milieux bâtis 12% 
29 Verdier d'Europe espèces des milieux bâtis x 12% 
30 Grimpereau des jardins espèces des milieux forestiers x 12% 
31 Roitelet huppé espèces des milieux forestiers x 12% 
32 Bruant des roseaux e~èces des milieux humides x ' 12% --- -- -
33 Grand Cormoran espèces des milieux humides 12% 
34 Grèbe huppé espèces des milieux humides x 12% 
35 Pigeon biset domestique espèces des milieux bâtis 8% 
36 Rouqequeue noir espèces des milieux bâtis 8% 
37 Pouillot fitis espèces des milieux forestiers x 8% 

~ Héron cendré ~èces des milieux humides x 8% 2:: -- - r- -
39 Pipit far louse espèces des milieux ouverts 8% (]) 

a.. 
40 Hypolaïs polyqlotte espèces des milieux ouverts x 8% ::J 

0 

41 Bergeronnette grise espèces des milieux bâtis 4% '-
(!) 

42 Chardonneret éléqant espèces des milieux bâtis 4% 
43 Hirondelle de fenêtre espèces des milieux bâtis 4% 
44 Faucon hobereau espèces des milieux forestiers 4% -- - --
45 Fauvette des j ardins espèces des milieux forestiers x 4% -- - --
46 Grive draine esJJèces des milieux forestiers x 4% 
47 Mésange huppée espèces des milieux forestiers 4% 

t-48 Pigeon colombin espèces des milieux forestiers 4%-
49 Tourterelle des bois espèces des milieux forestiers r 4% 
50 Bernache du Canada espèces des milieux humides x 4% 
51 Blongios nain espèces des milieux humides x 4% 
52 Chevalier culblanc espèces des milieux humides 4% 
53 Coucou gris espèces des milieux humides 4% 
54 Cygne tuberculé espèces des milieux humides 4% 
55 Foulque macroule espèces des milieux humides x 4% 
56 Mouette rieuse especes des milieux humides 4% 
57 Sterne pierregarin espèces des milieux humides 4% rgs .---

Faucon crécerelle espèces des milieux ouverts 4% 
59 Tarier pâtre espèces des milieux ouverts x 4% 

Tableau 1 : Liste des espèces classées selon leur fréquence de contact et leur spéciation 
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Figure 4 : Canard colvert 

Les espèces des groupes 1 et Il constituent ce 
que l'on appelle le« bruit de fond» c'est-à-d ire 
les espèces qui caractérisent le mieux le parc 
dans sa globa lité. On y trouve donc majoritai re
ment un cortège d'espèces généralistes et qui 
ont toutes été identifiées comme nicheuses. 
La composition du groupe Il l reflète la diversité 
des habitats du parc Georges-Valbon mais éga le
ment leur importance relative en termes de 
surface, ce qui explique que seule une espèce 
des milieux humides figure dans ce groupe ; le 
Canard colvert (Figure 4]. 
Toutes les espèces de ce groupe ont été identi
fiées comme nicheuses excepté le Martinet noir 
dont la présence au sein de ce groupe s'explique 
par sa grande amplitude de déplacement. 
La bonne tenue de la Fauvette grisette au sein de 
ce groupe est à sou ligner. 

Figure 5 : Cygne Tuberculé 

Le groupe IV est très hétérogène avec une 
majorité d'espèces des milieux humides tand is 
que les espèces généralistes sont les moins 
représentées. 
Les espèces qu i n'ont pas été identifiées comme 
nicheuses sont des espèces migratrices, des 
espèces des mi lieux au bâti, des espèces poten
tiel lement (Faucon crécerelle, Cygne tuberculé 
(Figure 511 ou certainement (Épervier d'Europe, 
Blongios na in, Héron cendré (Figure 611 
nicheuses sur le site mais à grande amplitu de de 
déplacement, n'ayant fa it l'objet que de simples 
observations et pour lesquelles le protocole 
d'inventaire n'est pas adapté. Les espèces dont 
la nid ification a été mise en évidence par 
d'autres moyens (contact de juvéniles) font partie 
des 38 espèces identifiées comme nicheuses. 

Nombre total d'es èces % du nombre total d'es èce 
16 27% 
15 25% 
11 19% 
10 17% 
7 12% 

Tableau 2 : Proportion du nombre d'espèces contactées en fonction de l'habitat 

Figure 6 : Héron cendré 

Du poin t de vue du nombre d'espèces contac
tées. on constate que globalement 1/3 de la 
diversité est liée à des espèces adaptées (spé
cialistes des mi l ieux bâtis] ou acclimatées 
(généralistes] au mi lieu urbain, tandis que 2/3 de 
la diversité spécifique est liée à des espèces 
inféodées à un type de mi lieu naturel et pour les
quelles les parcs jouent donc un rôle de premier 
plan en termes de conservation, dans la mesure 
où la majeure partie de ces espèces dépend de 
ces espaces. 
Ce constat concerne éga lement toutes les 
espèces non contactées en période de reproduc
tion mais présentes en hiver (Grives mauvis et 
litorne, Tarin des aulnes (Figure 7], Bécasses des 
bois, anatidés .. .!. 
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Figure 7 : Tarin des aulnes 

Type d'espèce Nombre total d'espèces %du nombre total d'espèce 
Espèces généralistes 11 9% 
Especes des milieux forestiers 10 26% 
Espèces des milieux humides 10 6% 
Espèces des milieux bâtis 4 11% 
Espèces des milieux ouverts 3 8% 

Tableau 3 : Proportion du nombre d'espèces nicheuses en fonction de l'habitat. 

On constate que tro is catégories d'espèces contribuent pour 80% de l'avifaune nicheuse du parc. La 
catégorie des espèces des milieux ouverts est la moins représentée, ce qui est à mettre en relation avec 
les exigences écolog iques des espèces de ce type et avec la surface d'habitat favorable disponible. 

Type d'espèce Nombre total d'espèces Nombre d'espèces nicheuses % 
Espèces généralistes 11 11 100% 
Especes des milieux humides 15 10 67% 
Espèces des milieux forestiers 16 10 63% 
Espèces des milieux ouverts 7 3 43% 
Espèces des milieux bâtis 10 4 40% 

Tableau 4: Proportion du nombre d'espèces nicheuses en fonction du nombre total d'espèces contactées 

Comme on pouvait s'y attendre, la seule catégorie dont toutes les espèces ont été identifiées comme 
nicheuses est la catégorie des espèces généralistes. Les catégories des espèces des milieux humides 
et forestiers présentent quant à elles 2/3 d'espèces nicheuses tandis que moins de la moitié des 
espèces des milieux ouverts ou bâtis ont été identifiées comme nicheuses. 

Résultats 2008/2009 
Les résultats présentés ci-dessous correspondent au bilan global des deux années d'inventaires 2008 
et 2009 au parc départemental Georges-Valbon. 
A l'issue des prospections de terrain menées lors des périodes de reproduction 2008 et 2009, 
65 espèces ont été contactées dont 41 espèces (65%) ont été identifiées comme nicheuses possibles, 
probables ou certaines [cf. tableau 1). 
Selon leur fréquence de contact (rapport entre le nombre de points où l'espèce est contactée et le nom
bre total de points réalisés). les espèces sont réparties comme su it : 
• 8 espèces de groupe 1 ou « espèces très fréquentes ». 

• 3 espèces de groupe Il ou « espèces fréquentes ». 

• 6 espèces de groupe Ill ou « espèces moins fréquentes » . 

• 48 espèces de groupe IV ou « espèces peu fréquentes ». 
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No Espèce Type d'espèce Nicheuse 
1 Fauvette à tête noire espèces généralistes x 
2 Pigeon ramier espèces généralistes x 
3 Pie bavarde espèces des milieux bâtis x 
4 Merle noir espèces généralistes x 
5 Mésange charbonn ière espèces généralistes x 
6 Troglodyte mignon espèces des milieux forestiers x 
7 Corneille noire espèces qénéralistes x 
8 Pinson des arbres espèces généralistes x 
9 Pic vert espèces généralistes x 
10 Pouillot véloce espèces des milieux forestiers x 
11 Rouge-gorge fam ilier espèces des milieux forestiers x 
12 Accenteur mouchet espèces généralistes x 
13 Mésanqe bleue espèces généralistes x 
14 Fauvette grisette espèces des milieux ouverts x 
15 Etourneau sansonnet espèces généralistes x 
16 Martinet noir espèces des milieux bâtis 
17 Grive musicienne espèces des milieux forestiers x 
18 Geai des chênes espècesgénéralistes x 
19 Canard colvert espèces des milieux humides x 
20 Gallinule Poule-d'eau espèces des milieux humides x 
21 Mésange à longue queue espèces des milieux forestiers x 
22 Pic épeiche espèces des milieux forestiers 

-x 
23 Grèbe castaqneux espèces des milieux humides x 
24 Linotte mélodieuse espèces des milieux ouverts x 

t-25 - - -
Grimpereau des jardins espèces des milieux forestiers x 

26 Moineau domestique espèces des milieux bâtis x 
27 Roitelet huppé espèces des milieux forestiers x 
~8 Hypolaïs polyg lotte espèces des milieux ouverts x -

29 Rousserolle effarvatte especes des milieux humides x 
30 Verdier d'Europe espèces des milieux bâtis x 
31 Foulque macroule espèces des milieux humides x 
32 Hirondelle rustique espèces des milieux bâtis 
33 Perruche à collier espèces des milieux bâtis 
34 Grèbe huppé espèces des milieux humides x 
35 Blongios nain espèces des milieux humides x 
36 Faucon crécerelle e_3)èces des milieux ouverts 

t-37 -- -Grand Cormoran espèces des milieux humides 
38 Héron cendré espèces des milieux humides x 
39 Pouillot titis espèces des milieux forestiers x 
40 Bruant des roseaux espèces des milieux humides x 
41 Grive draine espèces des milieux forestiers x 
42 Pipit farlouse espèces des milieux ouverts 
43 Chardonneret élégant espèces des milieux bâtis x 
44 Çy~ne tuberculé esQèces des milieux humides 
45 Fauvette des jardins espèces des milieux forestiers x 
46 Hirondelle de fenêtre espèces des milieux bâtis 
47 Pigeon biset domestique espèces des milieux bâtis 
48 Rossigno l phi lomèle espèces généralistes 
49 Rougequeue noir especes des milieux batis 
50 Tarier pâtre espèces des milieux ouverts x 
51 Bergeronnette gri se espèces des milieux bâtis 
52 Bernache du Canada espèces des milieux humides x 
53 Chevalier culblanc espèces des milieux humides 
54 Choucas des tours espèces des milieux bâtis 
55 Coucou gris espèces des milieux forestiers 
56 Êpervier d'Europe espèces des milieux forestiers - x --
57 Faucon hobereau es~èces des milieux forestiers 

'58 Fauvette babi llarde espèces des mi lieux ouverts 
'59 -

Locustelle tachetée 
--

espèces des milieux ouverts 
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CL 
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NO Espèce Type d'espèce Nicheuse % Groupe 
60 Lonot d'Europe especes des m1l1eux forest1ers 2% 

~ 
61 Mésange huppée espèces des milieux forestiers 2% Q) 

62 Mouette rieuse es_pèces des milieux humides 2% 0.. 
:::J 

63 Pigeon colombin espèces des milieux forestiers 2% 
0 
'-

(9 

64 Sterne pierregarin espèces des milieux humides 2% 
65 Tourterelle des bois espèces des milieux forestiers 2% 

Tableau 5 : Liste des espèces classées selon leur fréquence de contact et leur spéciation 

Type d'espèce Nombre total d'espèces %du nombre total d'espèce 
Espèces des milieux forestiers 18 28% 
Especes des zones humides 15 23% 
Espèces généra listes 12 18% 
Espèces des milieux bâtis 12 18% 
Espèces des milieux ouverts 8 12% 

Tableau 6 : Proportion du nombre d"espèces contactées en fonction de l"habitat 

Type d'espèce Nombre total d'espèces %du nombre total d'espèce 
Espèces des milieux forestiers 12 29% 
Espèces généralistes 11 27% 
Espèces des zones humides 10 24% 
Espèces des mi lieux bâtis 4 10% 
Espèces des mi lieux ouverts 4 10% 

Tableau 7 : Proportion du nombre d"espèces nicheuses en fonction de !"habitat 

Type d'espèce Nombre total d'espèces Nombre d'espèces nicheuses % 
Espèces généralistes 12 11 92% 
Espèces des mi lieux forestiers 18 12 67% 
Espèces des zones humides 15 10 67% 
Espèces des mi lieux bâtis 12 4 58% 
Espèces des mi lieux ouverts 8 4 50% 

Tableau 8 : Proportion du nombre d"espèces nicheuses en fonction du nombre total d"espèces contactées 

Si on compare ces tableaux aux résu ltats obtenus en 2008 pu is en 2009, on constate une grande 
homogénéité des résu ltats en termes de composition de ravifaune et de proportion des différentes 
catégories. 

Les résultats 2008/2009 montrent donc une prédominance de certa ines catégories liée à la proportion 
relative des milieux favorables. Un objectif de gestion pourrait donc être de ne pas déséquilibrer davan
tage vo ire de rééquilibrer le rapport en faveur des espèces spécia listes des milieux ouverts [milieux 
prairiaux et buissonnants). En effet, malgré la fa ible proportion d"espèces des mi lieux ouverts, les 
suivis réalisés dans le cadre de l"ODBU, en particu lier par le baguage, ont montré lïmportance 
au sein du parc Georges-Valbon du maintien des zones favorables pour cette catégorie d"espèces 
notamment en période de migration [secteur Grande prairie). 

Espèces en déclin 
Afin dïdentifier les espèces ou cortèges d"espèces qui méritent une attention particu lière en ra ison de 
leur statut de conservation, le tableau 9 présente les espèces nicheuses du parc Georges-Valbon qui 
ont été ident ifiées comme : 
• en déclin au niveau national [source : STOCI. 
• en déclin au niveau européen [source : EBCC, Wetlands International), 
• à enjeu en Seine-Sa int-Denis [source : ODBU). 
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Nom de l'espèce Déclin Déclin en Espèce à enjeu Type d'espèce 
en France Europe 

Accenteu r mouchet x 
Etourneau sansonnet x 
Fauvette gr isette x 
Hypolaïs polyglotte x 
Linotte mélodieuse x x 

r---:ra ri er pâtre 
- x 

Grèbe castagneux x 
Grèbe huppé x 
Epervier d'Europe x 
Fauvette des jardins x x 
Grive draine x x 
Pouillot fitis x x 
Pouillot véloce x 
Roitelet huppé x 
Moineau domestique x 
Pie bavarde x x 
Verdier d'Europe x 
Tableau 9 : liste des espèces nicheuses à enjeu 

Parmi les 42 espèces identifiées comme 
nicheuses sur la période 2008/2009, 17 espèces 
présentent un statut de conservation défavorable 
au niveau national ou européen : 
• 4 espèces spécialistes des milieux ouverts ou 
agr icoles, 
• 6 espèces spécia listes des milieux forestiers, 
• 3 espèces spécia listes des milieux bâtis, 
• 2 espèces des mi lieux humides, 
• 2 espèces généralistes. 
Parmi ces catégories, seu le la catégor ie des 
espèces généra listes est en augmentation sur la 
période de 1989 à 2009 [+20%]. toutes les autres 
catégor ies sont en diminut ion. Les explications 
relatives aux causes de cette diminution sont 
multiples mais selon les espèces, certaines 
hypothèses prévalent plus que d'autres. 
Le déclin des populations des espèces spécia 
l istes des milieux agrico les [-20% de 1989 
à 2009) est sans doute lié à la diminution des 
ressources alimentai res. Les adultes sont 
impactés par l'élimination des plantes herba
cées productrices de gra ines, et les jeunes, par 
l'él imination des insectes et de leurs larves, 
su ite à l'utilisation des produits phytosanitaires 
[herbicides, pesticides, fong icides, rodonticides). 
Pour les espèces des milieux forestiers [-20% de 
1989 à 20091, les changements climatiques pour
raient être le mécanisme sous-jacent de ce 
déclin en désynchronisant la rep roduction et le 
pic d'abondance d'insectes au printemps pour 
les popu lations européennes à distribution plutôt 
septent rionale. 
Pour les espèces liées au bât i [-20% de 1989 à 

espèces généra listes 
espèces généra listes 
espèces des milieux ouverts 
espèces des milieux ouverts 
espèces des milieux ouverts 
espèces des milieux ouverts -
espèces des milieux humides 
espèces des milieux humides 

x espèces des milieux forestiers 
espèces des milieux forestiers 
espèces des milieux forestiers 

x eseèces des milieux forestiers --- --
espèces des milieux forestiers 
espèces des milieux forestiers 

x espèces des milieux bâtis 
espèces des milieux bât is 
espèces des milieux bâtis 

; 

-
Figures 8 : Grèbe huppé 

20091. les causes invoquées sont en général la 
diminution des ressou rces alimenta ires [plantes 
sauvages, insectes) conjuguée à la raréfaction 
des sites de nidification par le ravalement ou la 
rénovation des façades. 
Quant aux espèces des milieux humides, les 
grèbes huppés [Figure 8) et castagneux sont en 
diminution de plus de 40% chacun au niveau 
national. 
Ces résu ltats reflètent le déclin généra l de la 
biod iversité qu i touche même certaines espèces 
généra li stes à l'échelle européenne. 
Afin d'identifier des priori tés de conservation, il 
faut hiérarchiser ces résultats en fonction de 
l'importance de la diminution de l'espèce, du 
déclin au niveau national, au niveau européen et 
de la situation locale . 



Ainsi la Pie bavarde présente des critères 
particulièrement défavorables tant au niveau 
nationa l qu'au niveau européen, mais cette 
espèce est une des plus fréquentes dans les 
parcs urba ins et ce lle-ci n'exige donc pas de 
mettre en place des mesures orientées vers sa 
conservation ou son développement au niveau 
loca l. 
D'autres espèces présentent un statut différent 
selon l'échelle à laquelle on se place. 
Ainsi la diminution des populations nationales de 
Pouillots véloces et de Fauvettes grisettes 
ne reflète pas l'augmentation à l'échelle euro
péenne. 
A l'inverse l'Hypolaïs polyg lotte ou le Tarier pâtre 
(Figure 9] sont en diminution en Europe mais en 
augmentation au niveau nationa l. 
D'autres espèces présentent en revanche un 
caractère de vu lnérabi l ité dans la mesure où 
leur déclin est global et d'envergure. Il s'agit 
principalement de la Linotte mélodieuse (-71% 
en France de 1989 à 2008] et du Pou illot fitis 
(-54% en France de 1989 à 2008]. 
La Linotte mélodieuse est un symbo le du déclin 
important qui touche les espèces spécia li stes 
des mi lieux agricoles. La chute des popu lations 
est sans doute l iée à la diminution de ses 
ressources alimenta ires, des petites gra ines 
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Figure 10 : Localisation des points d'écoute de l'avifaune nicheuse 

d'herbacées souvent considérées comme de 
mauvaises herbes. 
Il est probable que la diminution régulière 
du Pou illot fitis dont le gros des populations 
européennes se trouve en Scandinavie soit liée 
aux conséquences du changement climatique 
dans les régions circumpolaires. 

PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET 
En pratique. 12 points d'écoute/observation ont 
été définis sur le site. La loca lisation de ces 
points est présentée sur la Figure 10 et le temps 
d'écoute/observation par point a été fixé de façon 
standard à 10 m inutes. 

Deux passages ont été effectués sur l'ensemble 
des 12 points d'écoute. Le premier passage a été 
effectué le 10 avri l 2009. Le second passage a été 
effectué le 19 mai 2009. Ces sorties ont été 
réalisées le matin par un observateur de la LPO 
muni d'une cartographie du site, d'une paire de 
jumelles et d'une fiche standard isée sur laquelle 
les observations ont été consignées. 
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Résultats 2009 
A l'issue des prospections de terrain menées lors de la période de reproduction 2009, 44 espèces ont 
été contactées au parc départemental du Sausset dont 35 espèces (80%) ont été identifiées comme 
nicheuses possibles, probables ou certaines (Tableau 101. 

Nom vernaculaire Espèce nicheuse Type d'habitat Fréquence (%) Groupe 
Fauvette à tête noire x genéraliste 100 
Mésange charbonnière x généraliste 100 -
Pie bavarde x milieux bâtis 100 Cl> 

Q_ 

Corneille noire x géneraliste 92 :::> 
0 

Pigeon ramier x généraliste 92 
L 

C!) 

Merle noir x qénéraliste 75 
Pouillot véloce x milieux forestiers 75 
Troglodyte mignon x milieux forestiers 75 
Etourneau sansonnet x généraliste 67 
Fauvette qrisette x milieux ouverts 67 --
Pinson des arbres x généraliste 67 Cl> 

Q_ 

Pic vert x généraliste 58 ::> 
0 

Rouge-gorge familier x milieux forestiers 58 
L 

C!) 

Grive musicienne x milieux forestiers 50 --Canard colvert x milieux humides 42 
Mésanqe bleue x qénéraliste 42 -
Martinet noir milieux bâtis 42 --
Accenteur mouchet x qénéraliste 33 

Cl> 
Q_ 

::> 
Grive draine x milieux forestiers 33 0 

L 

Perruche à collier milieux bâtis 33 C!) 

Gea i des chênes x généraliste 25 
Bernache du Canada x milieux humides 17 
Chardonneret é léqant x milieux bâtis 17 
Foulgue macroule x milieux humides 17 
Gallinule Poule-d 'eau x milieux humides 17 
Grand Cormoran milieux humides 17 

!-Mésange à longue gueue - x milieux forestiers --- 17 - ---
Rousserolle effarvatte x milieux humides 17 
Buse variable milieux forestiers 8 
Canard souchet milieux humides 8 
Choucas des tours milieux bâtis 8 

2::: Epervier d'Europe x milieux forestiers 8 
Cl> 

Faucon crécerelle x milieux ouverts 8 Q_ 

:::> 

Fauvette desjardins x milieux forestiers 8 0 
L 

Grèbe castagneux x milieux humides 8 
C!) 

Héron cendré x milieux humides 8 
Hirondelle rustique milieux bâtis 8 
Hypolaïs polyqlotte x milieux ouverts 8 
Linotte mélodieuse x milieux ouverts 8 
Moineau domestique milieux bâtis 8 
Pic épeiche x milieux forestiers 8 
Pipit des arbres x milieux ouverts 8 
Tourterelle turque milieux bâtis 8 
Verdier d'Europe x milieux bâtis 8 

Tableau 10 : Liste des espèces classées selon leur fréquence de contact et leur spéciation 



Figure 11 : Grand Cormoran 

On distingue d'une part 4 catégories d'espèces 
selon leur fréquence de contact [rapport entre le 
nombre de points où l'espèce est contactée et le 
nombre total de points réalisés). 
• 8 espèces de groupe 1 ou « espèces très 
fréquentes, 
• 6 espèces de groupe Il ou« espèces fréquentes», 
• 7 espèces de groupe Il l ou « espèces moins 
fréquentes», 
• 23 espèces de groupe IV ou « espèces peu 
fréquentes». 

Les espèces des groupes 1 et Il constituent ce 
que l'on appelle le« bruit de fond» c'est-à-d ire 
les espèces qui caractérisent le mieux le parc 
dans sa globalité et qui ont toutes été identifiées 
comme nicheuses. 
On y trouve donc majoritairement un cortège 
d'espèces généralistes ; deux espèces spécia
listes des milieux forestiers qui reflètent le 
caractère sylvatique du parc, une espèce spécia
l iste des milieux bâtis qui reflète le contexte 
urbanisé du parc et une espèce spécialiste des 
milieux ouverts ; la Fauvette grisette. La 
présence d'une espèce spécialiste des milieux 
ouverts au sein de ce groupe témoigne de 

bonnes capacités d'accueil de cette espèce liées 
à la forte proportion du milieu buissonnant au 
sein du parc du Sausset. 

La composition du groupe Ill reflète la proportion 
relative des milieux humides au sein du parc, ce 
qui explique que seule une espèce des milieux 
humides figure dans cette catégorie : le Canard 
colvert. 
Toutes les espèces de ce groupe reflètent du 
caractère urbain du parc du Sausset. 
Le groupe IV est très hétérogène avec une 
majorité d'espèces des milieux humides identi
fiées comme nicheuses, celles-ci se concentrant 
sur de relativement petites zones donc sur peu 
de points d'écoute tandis que les espèces géné
ralistes ne sont pas représentées au sein de ce 
groupe. 
Les espèces qui n'ont pas été identifiées comme 
nicheuses sont majoritairement des espèces des 
milieux au bâti [Moineau domestique, Hirondelle 
rustique, Tourterelle turque et Choucas des 
tours) et des espèces des milieux humides 
[Grand cormoran [Figure 111. Canard souchet) 
soulignant l'attrait que ces milieux exercent sur 
des espèces migratrices ou hivernantes. 

Type d'habitat Nombre total d'espèces % du nombre total d'espèces 
Milieux humides 9 20% 
Milieux bâtis 9 20% 
Milieux forestiers 10 23% 
Milieux ouverts 5 11 % 
Généralistes 11 25% 

Tableau 11 : Proportion du nombre d'espèces contactées en fonction de l'habitat 
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Au niveau de la composition généra le de l'avifaune, on constate globalement que quatre catégories sont 
représentées par un nombre équ ivalent d'espèces tandis que la catégorie des espèces spécialistes des 
milieux ouverts reste m inoritaire. 

Type d'habitat Nombre total d'espèces % du nombre total d'espèces 
Milieux humides 7 20% 
Milieux bâtis 3 9% 
Milieux forestiers 9 26% 
Milieux ouverts 5 14% 
Généralistes 11 31% 

Tableau 12 : Proportion du nombre d'espèces nicheuses en fonction de l'habitat 

On constate que toutes les espèces spécia listes des milieux ouverts ont été identifiées comme 
nicheuses mais cette catégorie contribue pour une faible part à la diversité de l'avifaune nicheuse à 
l'image des espèces des milieux bâtis. Les trois autres catégories dominent largement avec près de 
80% de l'avifaune nicheuses. 

Type d'habitat Nombre total d'espèces Nombre d'espèces nicheuses % 
Milieux humides 9 7 78% 
Milieux batis 9 3 33% 
Milieux forestiers 10 9 90% 
Milieux ouverts 5 5 100% 
Généralistes 11 11 100% 

Tableau 13: Proportion du nombre d'espèces nicheuses en fonction du nombre total d'espèces contactées 

Comme on pouvait s'y attendre, toutes les espèces généralistes ont été identifiées comme nicheuses. 

Espèces en déclin 
Afin d'identifier les espèces ou cortèges d'espèces qui méritent une attention particulière en raison de 
leur statut de conservation, le tableau suivant présente les espèces nicheuses du parc du Sausset qui 
ont été identifiées comme : 
• en déclin au niveau nationa l [source : STOC] 
• en déclin au niveau européen [source : EBCC, Wetlands Internationa l] 
• à enjeu en Seine-Saint-Denis (source : OOBU] 

Nom de l'espèce Déclin 
en France 

Déclin en 
Europe 

Espèce à enjeu Type d'espèce 

Accenteur mouchet x espèces généra li stes 
Etourneau sansonnet x espèces qénéralistes 
Faucon crécerelle x x espèces des m ilieux ouverts --

espèces des milieux ouverts -Fauvette grisette x 
-

espèces des milieux ouverts -Hypolaïs po lyglotte x 
Linotte mélodieuse x x espèces des milieux ouverts - -Pipit des arbres x espèces des milieux ouverts 
Grèbe castagneux x espèces des milieux humides 
Rousserolle effarvatte x espèces des milieux humides 
Épervier d'Europe x x espèces des milieux forestiers 
Fauvette des jardins x x espèces des milieux forestiers 
Grive draine x x espèces des milieux forestiers 
Pouillot véloce x espèces des milieux forestiers 
Pie bavarde x x espèces des milieux bâtis 
Verdier d'Europe x espèces des m ilieux bâtis 

Tableau 14 : Liste des espèces nicheuses à enjeu 



Parm i les 23 espèces iden tifiées comme 
nicheuses en 2009, 15 espèces présentent un 
statut de conservation défavorable. 
• 5 espèces spécia listes des milieux ouverts ou 
agricoles, 
• 4 espèces spécialistes des mi lieux forestiers, 
• 2 espèces spécialistes des mi lieux bâtis, 
• 2 espèces des milieux humides, 
• 2 espèces généra listes. 

On constate en premier l ieu que cette l iste est 
quasiment ident ique à celle qui a été établie 
selon les mêmes critères pour le parc Georges
Va lbon. 
Toutes les catégories sont représentées, y com 
pris les espèces généralistes qu i ont globa le
ment tendance à augmenter au niveau nat ional. 
On constate également que le plus gros contin
gent est représenté par la catégorie des espèces 
spécialistes des mi lieux ouverts et que toutes les 
espèces de cette catégorie sont en déclin au 
niveau européen et/ou nationa l. 
Les efforts en termes de gest ion et d'entretien 
de mi lieu doivent donc porter prio r itairement sur 
les milieux que ces espèces fréquentent d'autant 
que ces m ilieux revêtent une importance parti
culière pour un grand nombre d'espèces suscep 
tib les d'utiliser le site comme ha l te migratoire. 
Pour lï mportance qu 'elles revêtent , les zones 
humides présentent un grand intérêt en concen
trant un grand nombre d'espèces sur des 
surfaces rédui tes par rapport aux aut res milieux 
(environ 6 hectares sur 200 au parc du Sausset]. 

CONCLUSION 
Au parc dépar tementa l Georges-Va lbon, 59 
espèces ont été contactées dans le cadre de lïn
venta ire des oiseaux nicheurs en 2009 et un total 
de 65 espèces a été contacté après deux années 
dïnventai res. En 2009, 38 espèces ont été identi
f iées comme nicheuses et après deux années 
dïnventai res, 41 espèces ont été ident ifiées 
comme nicheuses. 
Au parc départemental du Sausset, 44 espèces 
ont été contactées dans le cadre de lïnventa ire 
des oiseaux nicheurs en 2009 dont 35 espèces 
ont été identifiées comme nicheuses. 
La diversité des espèces contactées dans le 
cad re des inventa ires de l'avifaune nicheuse 
étant liée à la diversité des milieux naturels aux
quels ces espèces sont associées, celle-ci reflète 
donc la diversi té des habitats présents au sein 

des parcs départementaux Georges-Valbon et du 
Sausset, en termes de composition mais égale 
ment en termes de surface relative pour les 
m ilieux terrestres. 
Ainsi les parcs sont composés en grande partie 
d'une alternance de boisements et de pelouses 
favorables aux espèces forestières ou généra
listes, ce qui explique que ces espèces soient les 
plus fréquentes au sein de ces parcs. A l'inverse, 
les zones favorables aux espèces des milieux 
ouverts ou agricoles restent minorita ires ce qui 
explique le faible nombre d'espèces nicheuses 
de cette catégorie. 
Les espèces des zones humides contribuent 
quant à elles pour 20% à 25% de l'avifaune, quïl 
s'ag isse de l'avifaune contactée ou de l'avifaune 
nicheuse et contri bue donc pour un quart de 
l'avifaune alors que les m ilieux auxque ls 
ces espèces sont associées représentent une 
proportion beaucoup plus faible en termes de 
surface relative. 
Le cortège des espèces des mi l ieux bâtis ca rac
térise quant à lui l'envi ronnement urbain dans 
lequel sont insérés les parcs départementaux de 
Seine-Sa int-Denis. 

Les résultats montrent qu'entre 31 % et 33% de 
la diversité des espèces est liée à l'existence de 
mi l ieux particu liers (m ilieux ouverts ou 
humides). quï l s'agisse de la diversi té totale ou 
de la diversité des espèces nicheuses. 
L'analyse de l'état de conservation des espèces 
révèle éga lement que toutes les espèces spécia 
listes sont globalement en déclin de 20% et que 
parmi les espèces présentant un statut défavora
ble, certa ins spécialistes des milieux ouverts 
ou agri coles sont les plus touchés par cette dimi 
nution. 
Les m ilieux ouverts et humides doivent donc 
bénéficier d'une attention particulière en ce qui 
concerne leur qualité et leur évo lution, compte 
tenu de leur importance tant pour le cortège des 
espèces nicheuses que pour les espèces migra 
trices. Les études par le baguage menées ces 
dernières années dans ces mêmes parcs ont 
révélé l'attraction majeure que jouent ces deux 
types de mi lieux sur l'avifaune , en particulier en 
pér iode de migration.• 
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SUIVI TÉLÉMÉTRIQUE DE PASSEREAUX DÉPLACÉS EN 
MILIEU URBAIN : PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LÉTUDE 
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Résumé 
L.:étude des déplacements de la faune en milieu fortement urbanisé connaît un essor important depuis 
que l'urbanisation est considérée comme une menace sérieuse pour la biodiversité. En effet, les 
infrastructures urbaines peuvent contribuer à l'isolement des populations, ce qui peut perturber leur 
fonctionnement. Dans ce cadre, comprendre les contraintes qui s'exercent sur les déplacements de la 
faune en ville peut favoriser la mise en place de mesures de gestion des espaces verts permettant le 
maintien de la connectivité inter populationnelle. Lors de l'été 2008, nous avons observé, par un suivi 
télémétrique, les déplacements de jeunes passereaux déplacés au sein d'une matrice urbaine entou
rant le parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands situé sur la commune de Montreui l [93]. Nous 
avons pu éva luer l'influence du paysage sur les déplacements et observer les réponses des différentes 
espèces étud iées au contexte urbain. 

CONTEXTE 
La biodiversité traverse actuellement une crise 
sans précédent. Plusieurs facteurs contribuent 
au déclin et à la disparition des espèces, comme 
les changements climatiques, les modifications 
rapides de l'habitat liées aux activités humaines 
et l'introduction d'espèces exotiques. Le déve
loppement rapide des espaces urbains aux 
dépens des espaces ruraux compte parmi les 
menaces les plus importantes à l'échelle 
globale. La matrice urbaine fragmente en effet le 
paysage initial. Ainsi, les espèces non inféodées 
aux milieux urbains peuvent former de petites 
populations dans les espaces naturels de tailles 
variables enchâssés dans un paysage plus 
hostile. La persistance durable de ces petites 
populations repose sur la capacité des individus 
qu i les composent à se déplacer d'un milieu 
favorable à un autre à travers un envi ronnement 
où les infrastructures urbaines peuvent consti
tuer des obstacles majeurs. Le maintien de ces 

échanges d'individus entre les différentes popu
lations permet un fonctionnemen t de type 
métapopulationnel, ce qui stabilise l'ensemble 
démographique ainsi constitué. Par ailleurs, 
dans le contexte du réchauffement climatique 
qui engendre le déplacement des aires de 
distribution de nombreuses espèces vers le nord, 
suivant la remontée des isothermes, les villes, 
parce qu'elles ont tendance à croître en surface, 
pourraient constituer un frein majeur à ces 
déplacements. On perçoit ainsi tout l'enjeu de la 
compréhension des déplacements de la faune et 
plus généralement de son interaction avec les 
structures urbaines. En effet, identifier les 
propriétés des corr idors écologiques, c'est-à 
dire des zones de moindre résistance à la 
dispersion des animaux et des végétaux, peut 
ensuite permettre de mettre en place des 
mesures de gestion concertée permettant 
de concilier le développement des villes et la 
préservation de la biodiversité. 
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Figure 1 : Mésange huppée baguée et équipée d'un émetteur 
rad io prête à être lâchée au parc départemental Jean-Moulin 
- Les Guilands 

OBJECTIFS 
L:étude avait pour objectif premier la mesure de 
la connectivité fonctionnelle d'une matrice 
urbaine pour les déplacements avia ires. Il s'agis
sa it également de mettre en évidence des diffé 
rences interspécifiques dans l'interaction des 
oiseaux avec la matrice urbaine. La connectivité 
était également mesurée à l'inté rieur du parc 
départemental Jean-Moulin - Les Guilands afin 
de comprendre sa structure du point de vue des 
déplacements des oiseaux (tout en sachant 
qu'une partie de ce parc fa it partie du réseau 
Natura 2000 du département de la Seine-Sa int 
Denis]. Un objectif secondaire de cette interven
tion était par ailleurs de quantifier les préfé 
rences des oiseaux en te rmes de composition 
végéta le des espaces verts utilisés, afin que 
cette information soit disponib le pour les 
gestionnaires et puisse être éventuellement 
prise en compte dans de futurs aménagements. 
Du point de vue comportemental, nous souhai 
tions aussi relie r les caractéristiques des mou
vements des oiseaux lâchés avec leur degré de 
spécia lisation pour l'habitat. Nous prédisions en 
effet que les espèces les plus spécia lisées pour 
l'habitat seraient davantage contraintes dans 
leurs déplacements dans un milieu aussi per 
turbé. 

MÉTHODOLOGIE 
Les déplacements de 42 jeunes passereaux, 
appartenant à 7 espèces communes, et pré 
sentes dans le parc départemental Jean-Moulin 
- Les Gui lands, ont été suivis par télémétrie 
entre le 11 juin et le 31 juillet 2008. Les espèces 

représentées étaient : les Mésanges cha rbon
nières {Parus major). bleues {Parus caeruleus], 
nonnettes {Parus palustris] et huppées {Parus 
cristatus], les Fauvettes à tête noire {Sylvia atri
capilla] et des jardins {Sylvia borin] ainsi que le 
Rougegorge familier {Erithacus rubecula]. 
Les oiseaux, tous identifiés comme individus de 
première année, éta ient capturés en forêt de 
Sénart (Hauts-de-Se ine) le matin avant 8h et 
relâchés muni d'un émetteur VHF avant 10h au 
niveau du parc départemental Jean-Moulin - Les 
Gui lands (Figure 1]. lintérêt de ce parc au regard 
de l'étude réside dans la grande diversité des 
espaces qui l'entourent. Ainsi, il est limité au 
nord par l'autoroute A3, au sud par un habitat 
urbain dense, à l'ouest par un habitat pavillon
naire tout comme sur sa bordure est. La position 
de chaque oiseau était relevée toutes les 
5 minutes quand cela était possible (Figure 21. 
Lors de chaque relevé de position , une informa
tion concernant le comportement de l'oiseau 
était notée, ainsi que l'essence végéta le sur 
laquelle il se trouva it. Chaque oiseau était su ivi 
depuis son lâcher jusqu 'à 19h le lendemain soir, 
soit presque deux jours de suivi . Les conditions 
météorologiques étaient aussi relevées une fois 
pa r heure. L:analyse des données de mouvement 
a été effectuée à l'aide d'un Système 
d'Information Géographique et de couches envi 
ronnementales comme le Mode d'Occupation 
des Sols (MOS) et l'Indice de Végétalisation mis à 
disposition par le Conseil général de la Seine
Sa int -Denis. 

Figure 2 : Suivi d'un oiseau équipé d'un émetteur dans le 
parc départemental Jean-Moulin - Les Gui lands 
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Fi gure 3 : Plan du parc Jean-Moulin - Les Guilands 

RÉSULTATS 
Le déplacement des oiseaux su1v1s semble 
montrer une forte interaction avec les caracté
ristiques de la matrice urbaine environnante. 
Ceci est tout d'abord constaté à l'intérieur du 
parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands 
[Figu re 3]. En effet. il s'avère que la plupart des 
oiseaux [et cela est valable pour les sept 
espèces) présentent une aversion pour les zones 
dégagées. Nous avons notamment observé rela
tivement peu de traversées de la grande coulée 
verte autour de laquelle le parc est organisé 
[Figure 4]. Cette aversion est probablement à 
mettre en relation avec une exposition plus 
importante à la prédation lors des déplacements 
dans ces espaces dégagés. Ainsi, une majorité 
de déplacements ont eu lieu dans des espaces 
densément arborés comme ceux de la partie 
nord. ou dans la friche classée site Natura 2000 
[Figure 5]. En dehors du parc, les oiseaux ont 
également emprunté les couloirs arborés. évi
tant de se déplacer à découvert . Ainsi. nous 
avons pu observer l'importance des plantations 
d'alignement que les oiseaux suivent au cours de 
leurs déplacements. Le franchissement des 
routes, lorsqu· elles sont petites, ne pose pas de 
problème. En revanche, nous avons pu constater 
que la traversée d'axes routiers plus importants 
comme l'autoroute A3 qui borde le nord du parc 

BAGNOLET 

A 
Nord 

Figure 4 : Coulée verte du parc départementa l Jean-Moulin 
- Les Gui lands 

est beaucoup plus difficile. Seuls quelques-uns 
des oiseaux [notamment des Mésanges 
charbonnières et bleues) ont réalisé ce franchis
sement. 
Nous avons aussi noté une relation entre Le 
déplacement des passereaux et le type d'habitat 
urbain entourant le parc pour les oiseaux qui 
l'ont temporairement quitté. De nombreux 
déplacements ont en effet eu l ieu depuis le parc 
vers les zones d'habitat collectif qui le bordent 
à l'ouest et à l'est. Ces espaces souvent bien 
arborés n'ont pas limité les mouvements 
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Figure 5 : Habitat boisé du parc départemental Jean-Moulin- Les Guilands 

aviaires. De même, nous avons constaté que les 
zones pavillonnaires présentant de nombreux 
petits jardins permettaient aux oiseaux de circu
ler dans la matrice urbaine. En revanche nous 
n'avons relevé que très peu de déplacements au 
sein de l'habitat urbain plus dense (très peu 
arboré] qui borde le sud du parc. La nécessité de 
la présence d'un minimum de couverture végé
tale semble donc évidente dans le cadre de cette 
expérience. 
Le relevé des essences végétales utilisées par 
les oiseaux pour se nourrir et se déplacer au 
cours du suivi fournit de précieuses informa
tions. Tout d'abord, il semble que les espèces les 
plus spécialistes en termes d'habitat (le degré de 
spécia lisation d'une espèce pour l'habitat est 
quantifié en utilisant les données de comptage 
du programme Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs] aient privilégié l'ut ilisation de 
quelques essences principales. Ainsi, les 
Mésanges nonnette et huppées se sont dépla
cées et nourries principalement sur des Érables 
champêtres, des Chênes sessi les et des 
Robiniers faux-acacia pour la première, des Pins 
sylvestres et des Cèdres pour la seconde. Des 
espèces plus généra listes comme les Mésanges 
charbonnières et bleues utilisent de façon 

privilégiée entre 5 et 7 essences. En ce qui 
concerne la Mésange huppée, la disponibilité en 
pins ou autres résineux semble réellement limi
ter la capacité à se déplacer dans la matrice 
urbaine. 
Sachant que les oiseaux suivis provenaient tous 
d'un espace naturel (forêt de Sénart]. nous avons 
également cherché à savoir dans quelle mesure 
ils sera ient capable d'uti liser des essences 
végéta les introduites - nombreuses en milieu 
urbain- pour se déplacer et se nourrir. lanalyse 
de ces relevés montre que les oiseaux ont 
privilégié l'utilisation d'espèces autochtones ou 
pour le moins d'espèces qu'ils avaient pu ren 
contrer lors de leurs déplacements en forêt 
avant leur capture (Figure 61. Toutefois, nous 
avons observé des comportements de nourris
sage et de déplacement sur quelques espèces 
introduites comme le Chêne rouge d'Amérique, 
sur lesquelles les mésanges trouva ient une 
importante source de nourriture. En revanche, 
l'Hélanthe, essence très présente au sein de la 
matrice urba ine mais en dehors du parc, a rela
tivement peu été utilisée. Il est donc difficile de 
généraliser concernant l'utilisation des espèces 
exotiques. 
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Figure 6. Proportion d'essences végétales autochtones et exotiques utilisées par les 4 espèces de mésanges suivies au cours 
de rétude. Les individus sont identifiés par leur jour de lâcher (en abscisse!. 

CONCLUSION 
Cette étude a donc permis de mettre en 
évidence, à travers l'exemple des oiseaux, 
l'existence d'une relation entre les possibilités 
de déplacement de la faune et la nature de 
l'environnement dans un milieu fortement 
urbanisé. Elle s'inscrit dans une dynamique 
récente de recherches fondamentales et 
appliquées en écologie urbaine qui visent à amé
liorer notre compréhension des mouvements de 
la faune, afin de mieux en tenir compte lors de 
l'aménagement du te rritoire. Du point de vue 
pratique, les résultats de cette expérience 

doivent être intégrés à ceux de l'ensemble des 
études menées sur cette thématique mais en 
tenant compte d'autres groupes taxonomiques. 
En effet, d'autres travaux portant notamment 
sur les papillons sont également riches en 
enseignements. Concernant les données de 
cette expérience, il est probable que des 
analyses supplémentaires basées sur l'analyse 
des traje ts des oiseaux et l'utilisation de 
techniques de modélisation plus fines pourront 
fournir davantage d'information sur les 
mouvements de l'avifaune en milieu urbain.• 



BASSIN PARISIIlN 

Gui llaume DOUCET 
et Sébastien FI LOCHE 
Conservatoire botanique nationa l du 
Bassin parisien [CBNBP) 
Case Postale 53 
61 Rue Buffon 
75005 Paris 
Tél. 01 40 79 48 20 
E-mail: doucetramn hn.fr 

LA CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS 
ET SEMI-NATURELS DE SEINE-SAINT -DENIS 

INTRODUCTION 
Après avoir travai llé su r lï nventaire de la flore, 
le Conservatoi re botanique national du Bassin 
pa risien [CBNBPI en partenariat avec le 
Département s· est attelé à cartographier les 
habitats naturels et semi-naturels de la Se ine 
Sa int-Denis. Le but de ce trava il est d'éva luer 
la diversité en habitats et de connaître la su rface 
et l'état de conservation de chaque milieu. 
Pour cela, des prospections ont été menées 
entre 2007 et 2008 sur l'ensemble du départe 
ment et notamment sur les sites Natura 2000. 
Ainsi, une cartograph ie est disponible à l'éche lle 
départementale et su r chaq ue entité du réseau 
Natura 2000. 

LA NOTION D'HABITATS NATURELS 
L' habitat est un concept intégrateur de la diver
s ité du patrimoine naturel (Figu re 1). 

Figure 1 : Schéma du concept d'habitat naturel 

Il se définit par : 
• un espace géograph ique (ex: le domaine atlan 
tique, le bassin parisien ... ) ; 
• des facteu rs environnementaux physiques 
[= paramètres abiotiques). tel que le climat ou la 
nature du sol ; 

• des facteurs environnementa ux biolog iques 
(=paramètres biotiques). tel que la faune, la flore 
ou la fange présente ; 
• une organ isation dans l'espace et dans le 
temps. On parle de dynamique spatio-temporelle 
[Figure 21. 

Figure 2 : Dynamique de végétat ion suite à l'abandon de la 
fauche sur une prairie 

La caractérisation des habitats naturels et semi
naturels s'appuie, classiquement et essentielle 
ment, sur la végétation qui constitue le meilleu r 
révéla teur des conditions écologiques d' un 
milieu. En effet, à chaque fo is qu'un territoire 
donné réunit les mêmes conditions environne
mentales, on y retrouve sensiblement le même 
cortège de plantes, appelé aussi groupement 
végéta l. L'étude de ces groupements végétaux 
s'appelle la phytosocio log ie. 
Plusieurs classifications des habitats coexistent 
au nivea u français et européen (Prodrome des 
végéta ti ons de France, classifica tion Corine 
Biotope et Natura 2000). Même s i elles ne sont 
pas organ isées de la même façon, il est toujours 
possible d'établi r des correspondances entre ces 
3 typologies (Tableau 1). 

Prodrome Corine Natura 
Biotope 2000 

Gazons amphibies 
à petits souchets 34.0.2 22.3232 3130-5 

Tableau 1 : Exemple de correspondance entre les différentes 
typologies : cas des Gazons amphibies à petits souchets 
(Figure 3) 



Figure 3 : Gazons à petits souchets sur le parc départemen
ta l de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne 

MÉTHODOLOGIE 
L'ensemble du territoire de la Seine-Saint-Den is 
a été prospecté à l'exception des zones dépour
vues de végétation. Ces inventaires se sont 
éta lés sur une période optimale comprise entre 
les mois de mai et d'octobre. Cette période 
correspond globalement à une saison entière de 
végétation, permettant d'observer tous les types 
d'habitats (xérophiles à hygrophiles) à un stade 
optimal. 

Le relevé phytosociologique 
Il se déroule en trois temps : 
• Identification, sur le terrain, d'une zone de 
végétation homogène qui possède une densité et 
une hauteur de végétation stable (Figure 4) ; 
• Détermination d'une surface d'échantillonnage 
dans laquelle le relevé va être effectué. La taille 
n'est pas constan te puisqu'elle varie d'une 
dizaine de m 2 en milieu ouvert à une centaine de 
m 2 en milieu forestier ; 
• Inventaire de toutes les espèces végétales 
présentes et attribution d'un coefficient d'abon
dance dit de Braun BLANQUET (Tableau 2) pour 
chaque taxon [Figure 51. 

Figure 4 : Délimitat ion de zones homogènes de végétation 
sur le bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand 

Figure 5 : Réalisation d'un re levé phytosociologique 

Coefficient Recouvrement de l'espèce par rapport à la surface totale du relevé 
d'A-D 

5 espèce avec un recouvrement très important de 75 à 100 %, 

4 espèce avec un recouvrement important de 50 à 75 %, 

3 espèce avec un recouvrement assez important de 25 à 50 %, 

2 espèce abondante avec un recouvrement peu important de 5 à 25 %, 

1 espèce peu abondante et à dominance faible !individus croissant en petit groupe) 
recouvrement faible de 1 %à 5%, 

+ espèce très peu abondante, à très faible dominance (individu rare ou isolé) 

recouvrement très faible< 1%. 
.. 

Tableau 2 : Coefftc1ent d abondance 1 dom mance de Braun BLANQUET 
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Habitats ponctuels 
0 22.1 : Eaux douces 
e 22.3 : Communautés amphibies 
e 22.4 : Végétations flottant librement 
• 53.2 : Communautés à gr~ndes Laiches 

Habitats surfaciques 
31.8: Fourrés 

::J 37.3 : Prairies humides ollgotrophes 
• 38.2 : Pr~lrles à fourrage des plaines 
• 41.1 : Hêtratu 
C 41.5: Chênaies acldlphlles +"' 
C 85.1: Pelouses de parcs w E 

Kilom<tr<s 

Figure 6 : Cartographie des habitats sur le bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand 

La cartographie informatisée 
des habitats 
Une fois la phase de te r rain achevée, on compare 
les relevés avec la l ittérature phytosociologique 
et on détermine le groupement végétal pour 
chaque polygone. Les données sont ensu ite inté 
grées à une base de données et à un système 
dïnformat ion géographique [SIG] [Figure 6]. 
Remarque : lorsque qu'un habitat est présent 
sur une surface restreinte [exemple d'une petite 
mare], il est cartographié sous la forme d'un 
point. 

RÉSULTATS 
l ensemble des prospections réa lisées entre 
2007 et 2008 a permis de dig ita liser environ 
3 000 polygones correspondant à plus de 5 500 
ha d'espaces naturels et semi -naturels [Figure 
7l. La répartition de ces polygones n'est pas 
homogène puisque des communes comme 
Coubron, Villepinte et Aulnay-sous- Bois en 
comptent plus de 200 alors qu'à lïnverse, on en 
dénombre moins de 30 pour Les Li las, Le Raincy 
et Le Pré-Sa int-Gerva is. Cela est dû en partie à 

Les habitats naturels 
en quelques chiffres : 

• plus de 3 000 polygones et points 
• plus de 5 600 ha cartographiés 
• 402 relevés phytosociologiques 

réalisés 
• 62 associations végétales 

(dont 18 relevant de la directive 
Habitats) 

la ta ille de la commune mais aussi au taux 
d'urbanisation de chaque collectivité. 
En ce qui concerne la diversité de mi lieux. il faut 
noter que l'on trouve en Seine-Sa int- Denis 
24 classes de végétation différentes (soit 30 % 
des classes de végétation connues en France]. 
Au niveau des associations végéta les [équ ivalent 
des espèces en phytosociologiel. on en recense 
62 dont 18 dïntérêt communautaire . 
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Figure 7 : Résultat de la cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur l'ensemble du département 

Les habitats à enjeux 
Pour définir la liste des habitats à enjeux, nous avons, dans un premier temps, sélectionné tous les 
habitats de la directive Habitats auxquels nous avons adjoint les habitats déterminants ZNIEFF qui 
sont de manière générale, de très bons indicateurs de biodiversité. 

Habitats de la directive Habitats présents dans le département : 
• végétation aquatique mobi le des eaux douces [Charion vulgaris/ : 
• végétation enracinée des eaux ca lmes {Ranuncu/ion aquatilis, Batrachion fluitantis/: 
• végétation pionnière annuelle des layons sur sables et argiles humides {Radio/ion linoidis, 
Nanocyperion flavescentis, Elatino triandrae- Eleocharition ovatae, E/eocharition acicularis/: 
• végétation des prairies à Molinie {Juncion acutiflori/ : 
• végétation des pelouses sèches [fvfesobromion erecti/: 
• végétation des forêts alluviales {Alnion incanae/: 
• végétation des eaux calmes flottant librement {Lemnion minoris] : 
• végétation enracinée des eaux ca lmes [Potamion pectinati1 : 
• végétation pionnière annuelle des sols enrichis s'asséchant l'été [Bidention tripartitae, 
Chenopodion rubri/: 
• végétation des ourlets nitrophi les [Aegopodion podagrariae, Geo urbani-Alliarion petiolatae, 
Convo/vulion sepium/ : 
• végétation des mégaphorbiaies mésotrophes [Thalictro f/avi -Filipendulion u/mariaeJ: 
• végétation des prairies de fauche [Arrhenatherion elatioris] : 
• végétation des forêts non thermophi les {Carpinion betu/11 : 
• végétation des forêts non thermophi les à bonne réserve en eau [Fraxino exce/sioris-Quercion 
roboris]. 

Habitats déterminants ZNIEFF présents dans le département : 
• végétation d'hélophytes {Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti/; 
• végétation des rose l ières {Phragmition elatioris/. 



RÉFLEXIONS, PROGRAMME DE RECHERCHE ET SUIVIS POUR AMÉLIORER LA CONNAISSANCE 
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

• ~ w •• .....,., ....... 

Typologoe Corine biotopes 

" ~ ::: ::'!t~~ft 
]1 !..MOn •t tl'ulkft. 
,.. ~ c.M:It.-nH<~ elW:"Ptt 
l1,.4A1iltt,"""""""'tt,.~H-t\ .. ,. .... '"~ 
41 fOttbt.o...t4~ 
.... I«Ms""•~ ..... -.-.t.outYHirit~ 
Sl V*'tfit.ttJM ot CfiiiWI'• 4lt\ ._.. .. -~ MWll 

1 
.......... - ... az c~. 
I.J VC'IOC'I't. MM~o~~tbct~tio~tt••'"'n 
.. AtiOMfi"HHtt. .-.,.,n, ,.,_.,, pet,tt Mo, *-o•. ,_t, 
1) .. ..,,, tifhiM fl ...... ~ 
• · ~.v&t'"ctt4ll't~ 
17 Ttn..-~ ffitiMt tt •u~ ·~ 

0 ...... tt*l(tJHf 
ZOII!t UIIOIIoiM 

N 

A 

Figure 8 : Carte des habitats naturels relevant de la directive Habitats présents en Seine-Saint-Oems 

CONCLUSION 
Il s'agit à notre connaissance de la 1•'• cartographie des habitats à l'échelle d'un département en 
France. Ainsi , en corrélant les connaissances acqu ises dans les domaines de la faune et de la flore avec 
les connaissances des habitats nous devrions pouvoir : 
• définir des habitats à enjeux, suivre leur évolution dans le temps (état de conservation, menaces], 
notamment dans le cadre de Natura 2000 ; 
• recenser, selon les groupes de la faune visés (insectes, amph ibiens, reptiles, mammifères ... ] les sites 
potentiellement intéressants pour conduire de nouvelles prospections ; 
• disposer d'éléments objectifs en vue de la gestion de cette biodiversité (mise en place d'une politique 
de gestion et d'aménagement des milieux sur le long terme] ; 
• étudier différents modes de gestion et définir l'état de conservation optimal de chaque habitat afin 
d'en défin ir la valeur écologique; 
• connaître les préférences écologiques des espèces ; 
• participer à la mise en place de protocoles de recherches sur la fragmentation des habitats, et la 
définition de continu ités écologiques [croisement entre couches thématiques par SIGJ.• 
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SECOND COMPLÉMENT DE I:ATLAS DE LA FLORE 
SAUVAGE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT -DENIS 

INTRODUCTION 
Dans le Biodiversitaire n°4, bilan 2007-2008 de 
l"Observatoire Départemental de la Biodiversité 
Urbaine [ODBUI. un point avait été réalisé sur les 
nouvelles découvertes floristiques faites après la 
publication de l"Atlas de la flore sauvage de la 
Seine-Saint-Denis (p 87-911. Depuis cette date, 
les observations ont continué à s'accumuler 
dans le cadre de différentes opérations (réseau 
observ·acteurs, su ivi de la flore patrimonial. car
tographie des habitats .. .!. Nous vous proposons 
donc, dans un premier temps, un récapitulatif 
des taxons nouvellement observés dans les dif
férentes communes puis une présentation de 
quelques espèces découvertes ou redécouvertes 
en Seine-Saint-Denis durant cette période. 

BILAN PAR COMMUNE 
AULNAY -SOUS-BOIS 
Campanula rapunculus L. ; Lonicera xylosteum 
L. ; Securigera varia IL.l Lassen. 
CLICHY-SOUS-BOIS 
Carex pseudocyperus L. ; Oenanthe aquatica IL.l 
Po ir. 
COUBRON 
Dryopteris affinis [Lowe! Fraser-Jenk. ; 
Misopates orontium IL.I Raf. ; Monotropa hypopi
tys L. 
ÉPINAY -SUR-SEINE 
Asplenium adiantum-nigrum L. ; Asplenium 
ruta-muraria L. ; Asplenium scolopendrium L. ; 
Dryopteris fi/ix-mas IL.I Schott. 
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GAGNY 
Erigeron acer L. ; Himantoglossum hircinum [L.) 
Spreng. ; Orchis militaris L. 
L'ÎLE-SAINT -DENIS 
Vallisneria spiralis L. ; Sagittaria sagittifolia L. 
LE BOURGET 
Corylus avellana L. ; Humulus lupulus L. 
LE RAINCY 
Linaria repens (L.) Mill. 
MONTFERMEIL 
Azolla filiculoides Lam. [1''• donnée moderne] 
MONTREUIL 
Ophrys aranifera Huds. (2ème donnée moderne] 
NEUILLY -SUR-MARNE 
Alisma plantago-aquatica L. ; Anthemis arvensis 
L. [2"m• donnée moderne]; Anthriscus caucalis 
M.Bieb.; Chenopodium rubrum L. ; Crepis 
vesicaria L. ; Cyperus fuscus L. ; Eleocharis 
uniglumis [Link] Schu lt. ; Epilobium ciliatum 
Raf. ; Juncus bulbosus L. ; Lythrum hyssopifolia 
L. ; Ophioglossum vulgatum L. ; Potamogeton 
pectinatus L. ; Ranunculus aquatilis L. ; Trisetum 
flavescens (L.] P.Beauv. ; Veronica catenata 
Pennell. 
NOISY-LE-GRAND 
Scutellaria minor Huds. [l ' '•donnée moderne] 
Utricularia australis R.Br. 
PANTIN 
Epipactis helleborine (L.] Crantz. 
SAINT-DENIS 
Blackstonia perfoliata (L.] Huds. ; Cuscuta 
epithymum (L.] L. ; Hydrocotyle vulgaris L. ; Iris 
foetidissima L. ; Kickxia elatine (L.] Dumort. 
STAINS 
Lemna mi nor L. ; Sparganium erectum L. 
VILLEPINTE 
Anthericum ramosum L. (2"m• donnée moderne ] ; 
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. ; Sonchus 
palustris L. ; Veronica catenata Pennell. 

QUELQUES ESPÈCES DÉCOUVERTES 
OU REDÉCOUVERTES 
Scutellaria minor Huds. (Scutellaire naine) 

Figure 1 : Scutellaria mi nor Huds. [Scutellaire naine) 

La Scutellaire naine. également appe lée petite 
Toque, est une plante vivace de la famil le des 
Lamiacées. Elle affectionne les au lna ies 
humides ainsi que les prairies marécageuses 
acides et les landes humides acides. les chemins 
forest iers temporairement humides à frais, su r 
sol acide. Elle se différencie de la grande Toque 
[Scutellaria galericulata L.J, beaucoup plus 
commune. par une ta ille plus petite (5 à 30 cm ] et 
des fleurs de couleu r rose. 
c· est une espèce assez bien répa rtie en France 
mais qui est absente de la région méditerra
néenne. En Î le-de-France, ses zones de prédi lec
tions sont le Vexin au nord-ouest. le massif 
de Ramboui llet au sud-ouest et le massif de 
Fontainebleau au sud-est. 
En Seine-Saint-Denis, la première mention de ce 
taxon date de f in 2007 où Sébastien FILOCHE l'a 
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observée au bois Saint-Martin à Noisy- le-Grand 
dans le cadre des inventaires habitats. L.:espèce y 
est toujours présente puisqu'elle a été observée 
en 2010 dans le cadre du suivi des espèces patri
moniales du département. 

Lythrum hyssopifolia L. 
(Salicaire à feuilles d'hyssope) 

Figure 2 : Lythrum hyssopifolia L. (Salicaire à feuilles 
d'hyssope). 

La Salicaire à feui lles d'hyssope, qui est classée 
dans la famille des Lythracées, est une plante 
annuelle des milieux tempora irement humides 
et régulièrement rajeunis : chemins et ornières 
forestières, berges des étangs et des mares, 
mouillères. En France, elle est présente dans la 
plupart des régions mais souvent sous forme de 
petites stations. Dans la rég ion, elle est très rare 
au nord de Paris mais plus commune dans le sud 
surtout à la zone de contact entre l'Essonne, la 
Seine-et -Marne et le Val-de-Marne. On la 
retrouve aussi dans le nord-est des Yvelines. 
En Seine-Saint-Denis, la dern ière citation de 
l'espèce datait de 1879 où elle ava it été observée 
à Bondy par BAUTIER. Ce taxon a cependant été 
retrouvé sur les berges des étangs nouvellement 
créés sur le parc départementa l de la Haute-Île 

en 2009, so it 130 ans après sa dernière observa 
tion. Un passage effectué début septembre 2010 
a permis de confirmer la présence de ce taxon 
qui semble donc bien insta llé sur le parc. 

Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause (Mouron 
nain) (Synonyme : Centunculus minimus L.l 

Figure 3 : Anagallis minima (L.J E.H.L.Krause (Mouron nain] 

Le Mouron nain est une plante annuelle de très 
petite ta ille [3 à 10 cm). qui appartient à la famil le 
des Primulacées. Il se développe dans les layons 
et orniè res forestières, temporairement 
humides, sur des substrats acides où il cohabite 
souvent avec le Mi l lepertuis couché [Hypericum 
humifusum L.) et le Gnaphale des lieux humides 
[Gnaphalium uliginosum L. ) [BOURNERIAS et al., 
20011. 
Cette espèce est présente sur l'ensemble du 
terri toire français avec des manques ça et là et 
un faible nombre de stations. Ainsi , le Mouron 
nain est protégé dans 3 rég ions [Alsace, Poitou
Charentes et Aquitaine) et déterminant ZNIEFF 
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dans 4 autres, dont l'Île-de- France. Dans notre 
région, l'espèce est principalement loca lisée 
dans les grands massifs boisés sur substrat 
plutôt acide (Rambouillet, Fontainebleau, 
Rougeau, Sénart...!. 
Signalé par les botanistes des XVI Wm• et XIXèmc 
siècles comme VAILLANT ou COSSON sur les 
communes des Pavillons-sous-bois et de Bondy 
jusqu'en 1845, il a fallu attendre plus de 160 ans 
(2007) pour qu'il soit de nouveau observé au bois 
Saint-Martin à Noisy- le-Grand. 

Anthericum ramosum L. (Phalangère rameuse) 

Figure 4 : Anthericum ramosum L. (Phalangère rameuse) 

La Pha langère rameuse, plante de la famille des 
Anthericacées, anciennement incluse dans la 
grande famille des Liliacées, est une espèce 
vivace typique des coteaux ca lcaires secs et des 
ourlets thermoph iles. Elle présente une inflores
cence ramifiée (d'où son nom vernacula ire] qui 
la différencie de la Pha langère à fleurs de Lys 
(Anthericum liliago L.] qui possède une inflores
cence simple. 
En France, l'espèce a une répartition plutôt 
continenta le avec une quasi-absence de la 
façade atlantique et du Nord-Pas-de-Calais . 
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Dans la région, ces bastions sont le Gatînais, le 
massif de Fontainebleau et le secteur des 
boucles de Moisson. 
En Seine-Saint- Denis, nous disposions d'une 
seu le mention ancienne de MAN DON à Gournay
sur-Marne en 1845. En 2009, soit 164 ans après 
la dernière observation, lors d'une visite du 
coteau sec du parc départemental du Sausset, 
nous avons eu la surprise d'observer un pied de 
Phalangère rameuse à proximité des pieds de 
Digitale jaune IDigitalis lutea L.l. autre espèce 
patrimoniale présente sur le secteur. Il est 
difficile de savoir s'il s'ag it d'une apparition 
fugace ou d'une installation pérenne de l'espèce 
sur le site. Le suivi de la flore du coteau sec dans 
les années à venir devrait permettre de répondre 
à cette interrogation. 

Sagittaria sagittifolia L. (Sagittaire à feuilles en 
flèche) 

Figure 5 : Sagittaria sagittifolia L. !Sagittaire à feuilles en 
flèche) 

La Sagittaire à feuil les en flèche est une 
hélophyte de la famille des Alismatacées. 
Elle colonise les eaux légèrement courantes ou 
stagnantes dont la profondeur est comprise 
entre quelques centimètres et 1 ou 2 mètres. 



Elle a la particularité de former trois types de 
feuilles distinctes : des feuilles linéa ires ruba
nées immergées, des feui lles à l imbes ovales 
flottantes et des feuilles à l imbes sagittés, d'où 
son nom, dressées au dessus du plan d'eau 
(LAMBINON et al., 2004]. 
Elle est bien répartie sur l' ensemble du territoire 
métropolitain avec des manques, ça et là notam
ment, dans le sud du Massif Centra l. 
Elle est régulièrement notée en Î le-de-France 
sans être très commune, sur les secteurs 
d'étangs, sur les cours d'eau de gabarits très 
variables (de la petite rivière au fleuve] et même 
sur des canaux. 
Dans le département, les mentions existantes 
jusqu'à maintenant correspondaient à des 
individus plantés dans le cadre d'aménagement 
de zones humides comme sur les bassins du 
parc départementa l de la Haute-Île. Toutefois, 
en 2010, lors de prospections des bords de Seine 
à l'Île-Sa int-Denis à la recherche du Rubanier 
émergé (Sparganium emersum Rehmann], nous 
avons observé des individus de Sag itta ire qu i ne 
sont pas issus d'une plantation et qui se t rouvent 
en continuité avec les stations de Clichy dans les 
Hauts-de-Seine. 

Azolla filiculoides Lam. IAzolla fausse-fougère) 
[Plante invasive] 
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Figure 6 : Azolla filiculoides Lam. IAzolla fausse-fougère) 

L:Azolla fausse-fougère est une fougère aqua
tique flottante de la fami lle des Azollacées. 
Originaire du continent américain, elle a été 
introduite en Europe au XJXèm• siècle dans des 
aquariums et jardins botan iques, d'où elle s'est 
échappée (MULLER, 2006]. En France, elle est 
présente dans une grande partie du pays, mais 
surtout abondante dans les départements du 
Sud-Ouest, où ses pro liférations peuvent 
conduire à des tapis denses et continus à la 
surface de l'eau (MULLER, 2004]. Ces ra isons ont 
motivé son inscription à la liste des espèces 
végétales invasives dans le territoire métropoli 
tain. 
Une des premières observations de l'espèce en 
Île-de-France date de 1937 où elle a été vue à 
Fontainebleau (Se ine-et- Marne] par CALLÉ. 
Depuis, le nombre de données a augmenté sans 
toutefois devenir problématique, contrairement 
à d'autres régions françaises où l'espèce n'est 
pas sans poser de problèmes. 
En Se ine-Sa int-Denis, l'Azolla vient d'êt re 
observée pour la première fois par Denis 
JEZEQUEL, agent de la Direction des espaces 
verts du Conse il généra l de la Seine-Saint 
Denis, dans le cadre du programme 
Observ'acteurs, dans la mare pédagogique du 
Collège Picasso à Montfermeil. Il sera it bon 
de su ivre l'évolution de ce taxon dans le 
département pour pouvoir mener des actions 
de contrôle en cas de développement trop 
important. 

CONCLUSION 
Même si désormais nous possédons une image 
très représentative de la flore du département, il 
reste encore des découvertes à fa ire notamment 
sur les sites nouvellement aménagés. L:exemple 
le plus parlant est le site de la Haute-Île où 
la créati on des différents bass ins a permis 
l'apparition d'une flore diversifiée comprenant 
des taxons rares comme la Sa licaire à feuilles 
d'hyssope ( Lythrum hyssopifolia L.] ou la 
Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis L.l . 
De plus, tout le monde peut partic iper à l'amélio
ration des connaissances natura listes, du 
botaniste chevronné au botan iste en herbe, en 
transmettant ses observations à l'ODBU.• 
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LA FLORE SPONTANÉE DES JARDINS PRIVÉS EN VILLE 

Résumé 
L.:urbanisation est une des causes majeures de la modification des paysages et de l'extinction de nom
breuses espèces [McKINNEY, 20061. Ainsi, la conservation de la biodiversité dans les villes est devenue 
un enjeu important des politiques de gestion des espaces publics dans ces territoires urbanisés. Les 
espaces verts privés restent, quant à eux, relativement peu connus et peu valorisés. Les jardins 
pavillonnaires sont sous-échantillonnés par rapport aux autres espaces verts urbains, tels que les bois, 
les friches, les pieds d'arbres, les jardins publics etc. Ils sont pourtant nombreux et bien disséminés 
dans la matrice urbaine. Ils forment un réseau importan t d'espaces verts qui pourraient potentielle
ment favoriser les connexions entre les populations fragmentées d'espèces animales et végétales des 
villes. 
L.:objectif de ce travail est de connaître la diversité végétale de 130 jardins privés en Île-de-France et 
d'évaluer leur relation avec le paysage environnant de manière à mieux appréhender leur rôle dans la 
répartition de la flore urbaine. 
Les premiers résultats ont révélé que la diversité floristique des jardins est complémentaire entre les 
pelouses et les plates-bandes. De plus, la composition floristique des jardins situés à proximité d'une 
source de biodiversité comme le bois diffère de celle observée à proximité de sources de perturbations 
comme les zones d'activités. Plus particulièrement, la flore spontanée des plates-bandes situées à 
proximité d'un bois [vs. une zone d'activités] est composée d'une proportion d'espèces rares et 
indigènes plus importante. La proximité d'une zone boisée agirait donc comme un réservoir d'espèces 
qui pourraient s'établir dans les jardins pavillonnaires et profiter de ce réseau d'espaces privés pour 
maintenir des populations connectées en milieu urbain. 

CONTEXTE 
En vi lle, les perturbations anthrop iques nom
breuses et diverses comme la pollution de l'air. 
de l'eau, la fragmentation des milieux. la des
truction et le renouvellement des habitats, l'in 
troduction régulière d'espèces invasives ont pour 
conséquence une fragilisation des populations 
animales et végéta les (PAKARINEN. 19941. La 
conservation de la biodiversité en ville doit se 
faire à toutes les échelles et dans tous les 
espaces de nature. Les jardins pavillonnaires ne 
commencent à être investis par les écologues 
que depuis seulement quelques années car leur 
caractère privatif l imite l'accès des naturalistes 
qui voudraient en observer la biodiversité. Dans 
le monde, il n'existe que deux projets majeurs 
qui ont été menés pour étud ier tout particulière
ment ces espaces privés : 

• Le projet BUGS [Biodiversity in Urban Gardens) 
mené par une équipe de l'université de Sheffield 
dans 5 villes de Grande-Bretagne, dont l'objectif 
est de quantifier la biodiversité présente dans les 
jardins privés et d'évaluer leur intérêt de conser
vation en ville [GASTON et al. 2005, 2007; LORAM 
et al. 2007 ; SMITH et al. 2006; THOMPSON et al. 
2004); 
• Le projet URBANZ (Urban biotopes of Aotearoa 
New Zea land ] né en Nouvelle-Zélande dont les 
objectifs plus larges. sont d'évaluer l'intérêt de 
conservation de tous les espaces verts présents 
en ville y compris les espaces privés (STEWART 
et al. 20091. 
Ces premiers travaux portant essentiellement 
sur les pelouses et les boisements ont permis 
d'établir que les espaces privés pourraient 
présenter un fort potentiel de préservation de la 
biodiversité en milieu urbain (GASTON et al. 



2005 ; MATHIEU et al. 20071. Ces espaces peu
vent couvrir entre 22 et 36 % d'un territoire 
urbanisé (LORAM et al. 2007, MATHIEU et al. 
2007) et constituent, de ce fait, une véritable 
trame verte au sein de la matrice urbaine. 
Or, en France, les jardins pavillonnaires ont fait 
l'objet de très peu d'études écologiques. Très 
récemment. les travaux d'Audrey MARCO 
(MARCO et al. 2008, 2010a, 2010b) dans la région 
méditerranéenne s'attachaient à mieux connaî
tre la répartition de la flore cultivée dans 120 jar
dins privés. Nous allons enrichir ces premiers 
travaux en nous intéressant à la flore spontanée 
de ces espaces. 

OBJECTIFS 
Afin de connaître quelles sont les espèces 
végétales qui se développent et se maintiennent 
de façon spontanée dans les jardins des 
particuliers, des relevés floristiques standardi
sés ont été réa lisés dans les pe louses et les 
plates-bandes de rosiers de 130 jardins privés de 
6 lotissements de la région Île-de-France. Nous 
voulions comprendre les facteurs qui jouent sur 
la composition et la diversité des communautés 
végétales de ces jardins et en particulier, 
comment ces communautés sont affectées par 
les paramètres paysagers [présence ou non de 
sources de biodiversité alentour). 

MÉTHODOLOGIE 
Les sites d'étude 
Les 6 lotissements ont été choisis en fonction 
de leur proximité à une « source potentielle 
de biodiversité » : un bois [voir lot 1 F, 2F et 3F, 
Figure 1). ou une « source potentielle de pertur
bations » : une zone d'activités [voir lot lA, 2A et 
3A, Figure 1). Ils se situent dans 3 communes de 
Seine-Saint-Denis : Stains, Romainvi l le, Noisy
le-Grand et 1 commune du Va l d'Oise : 
Montmagny (Figure 1). Dans chaque lotissement, 
tous les jardins ont fait l'objet d'une demande 
d'autorisation d'accès. Les 130 jard ins pr ivés 
visités sont ceux pour lesquels cette autor isation 
nous a été donnée par les propriétaires. Mis à 
part le mode de gestion qui dépend de chaque 
famille, les lotissements ont l'avantage de pré
senter des paramètres locaux à peu près équiva
lents [surface, histoire, type de sol etc.) pour 
chaque jardin. 

Inventaires floristiques 
Les inventaires floristiques ont été effectués 
dans les deux milieux les plus représentés dans 

SEINE-SAINT-DENIS 

.,. 
Figure 1 : localisation des communes dans lesquelles des 
lotissements ont été sélectionnés pour l'étude 

les jardins privés : les pelouses et les massifs de 
rosiers (nommés plates-bandes dans cette 
étude). Nous avons noté la présence de toutes 
les plantes spontanées (plantes vasculaires et 
mousses) observées dans des quadrats de 30 x 
30 cm [Figure 2) placés dans les pelouses [5 à 10 
quadrats) et dans les massifs de rosiers (5 qua
drats) de chaque jardin. Selon la présence ou non 
de massifs de rosiers, le nombre de quadrats par 
jardins varie ent re 5 et 15. 

F1gure 2 : Réalisation d'un inventaire florist1que dans un 
quadrat de 30 x 30 cm 

Indices utilisés 
Afin d'évaluer l'intérêt floristique de ces jardins 
privés, nous avons repris des indices floristiques 
utilisés par MURATET et al. [2008) pour évaluer 
l'impact de l'urbanisation sur la diversité des 
communautés végétales urbaines. 
Nous avons utilisé : 
11 des indices quantitatifs : 
• la richesse spécifique qui est définie comme le 
nombre tota l d'espèces observées sur l'ensem
ble des quadrats d'une pelouse ou d'une plate
bande; 
• l'indice de Shannon qui prend en compte en plus 
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du nombre d'espèces (comme précédemment]. 
l'abondance des ind ividus de chaque espèce sur 
l'ensemble des 5 quadrats d'un habitat. 
2) des indices qualitatifs : 
• le degré de rareté des espèces considérées 
[ABADIE, 2008); 
• la spécialisation qui indique la variété des 
milieux dans lesquels chaque espèce est capable 
de vivre. On distinguera les espèces « spécia
listes» d'un seul type d'habitat, espèces qui sont 
généralement plus sensibles à des modifications 
de leurs milieux [par exemple « espèces spécia
listes des milieux boisés ») et les espèces 
« généralistes » qui peuvent se retrouver dans 
plusieurs habitats et sont donc plus flexibles aux 
changements [ABADIE, 2008); 
• la proportion d'espèces exotiques qui illustre le 
degré dïnvasibilité d'un site. Les espèces ont été 
classées en ind igènes et exotiques à partir de la 
liste établie par le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien [CBNBP, 2009). 

RÉSULTATS 
Quelle flore spontanée se développe dans les 
jardins privés? 
A l'issue de nos inventaires, on dénombre 
respectivement 89 et 67 espèces différentes 
dans les pelouses [593 quadrats) et les plates
bandes [173 quadratsl. Au total 104 espèces ont 
été observées dans les 130 jardins pavillonnaires 
étudiés, dont 11 espèces exotiques, 85 espèces 
indigènes et 8 espèces dont la détermination 
reste incomplète [Figure 31. Cette flore sauvage 

viendrait en complément des 373 espèces 
cultivées relevées dans 120 jard ins privés de la 
région méditerranéenne [MARCO et al. 2010). 
De plus, elle est quantitativement proche de ce 
qui a été observé dans 327 jardins privés en 
Nouvelle-Zélande [i.e. 127 espèces, STEWART et 
al. 2009). Par contre, ces résultats sont loin 
des 1 166 espèces (flore spontanée et cultivée) 
observées dans 61 jardins privés de Grande
Bretagne (SMITH et al. 2006). Ces différences 
peuvent être dues à des méthodologies d'inven
taires différentes. SMITH et al. (2006) ont 
répertorié toutes les espèces observées sur les 
12 700 m2 que couvrait leur étude, tandis que 
STEWART et al. (2009) ont préféré standardiser 
leurs inventaires et analyser un échantillon de 
375 m2 (1 500 quadrats de 50 x 50 cm). Nous 
avons également fait ce choix en analysant 
un échantillon de 69 m 2 (766 quadrats de 
30 x 30 cm). Des modes de culture et une qualité 
de l'environnement différents pourraient 
également expliquer ces différences entre pays. 

Impacts locaux sur la diversité floristique 
Des tests de compara isons de moyenne nous 
ont permis de mettre en évidence que les deux 
habitats inventoriés, les pelouses et les 
plates-bandes, n'abritent pas la même diversité 
floristique. Le nombre d'espèces observées est 
en moyenne nettement inférieur dans les plates
bandes que dans les pelouses (respectivement 
3 vs. 5 en moyenne par quadrat, p < 0,001). Ces 
espèces sont également moins fréquentes en 
nombre d'individus dans les plates-bandes 

Figure 3 : A droite Veronica persica, espèce exotique la plus abondante dans les j ardins privés (présente dans 18% des 
quadratsl et à gauche Taraxacum section rudera/ia, une des espèces indigènes les plus communes dans les j ardins privés 
(présente dans 31 % des quadratsl. 



PELOUSE PLATES-BANDES 

~i9ure 4. Com~osi tio~s. floris~iques des pelouses .et des plates-bandes des jardins privés, illustrées par une analyse multiva
rlee [Nonmetnc Multld1mens1onat Scalmg]. Un fa1ble recouvrement des ellipses met en évidence des composit ions distinctes 
entre les deux hab1tats. Festuca gr. rubra [photo de gauche) est une espèce typiquement observée dans les pelouses 
[37% vs. 10% dans les plates-bandes) et Cardamine hirsuta [photo de droite) est une espèce typique des plates-bandes [55% 
vs. 26% dans tes pelouses]. 

Figure 5 : Sedum album. l'Orpin blanc est une espèce 
qui apprécie particulièrement les sols secs et peu piétinés 
[4 quadrats dans les plates-bandes vs. 0 dans les pelouses). 

(ind ice de Shannon= respectivement 0,6 vs. 0,9, 
p < 0,001]. Les compositions floristiques sont 
significat ivement différentes [test dbROA 
p = 0,001]. Il existe une flore commune aux deu~ 
habitats (Figure 4 ; partie commune aux deux 
ellipses) mais globalement la composit ion de ces 
deux habitats est différente [Figure 4 ; zones des 
ellipses ne se recouvrant pas]. 
Ces résu ltats peuvent s'exp liquer d'abord 
par une histoire différente : les pelouses sont 
souvent issues de semis de gazons alors que les 
plates -bandes résultent de la plan tation 
de rosiers. La présence de plantes cultivées 
particulières a certa inement un effet durable sur 
la qual ité des communautés végétales qu i 
s'insta llent ensu ite. D'autre part, ces mi lieux se 
distinguent par une gestion différente. Le mode 
de désherbage étant différent dans ces deux 
habitats (fauche et usage de pesticides dans les 
pe louses vs. binage et désherbage manuel dans 
les rosiers). il est difficile d'étab lir des comparai -

sons. Nous pouvons néanmoins comparer les 
quantités d'engra is utilisées. Les propriéta ires 
interrogés uti lisent plus volontiers des engra is 
pour l'entretien de leurs rosiers [42%) que pour 
l'entretien de leurs pelouses [14%1. Ils semblent 
donc plus chercher à cont rô ler ce qui se 
développe dans leurs plates-bandes que dans 
leurs pelouses. 
La proportion d'espèces spécia listes est, par 
contre, plus élevée dans les plates- bandes qui 
semblent offrir des conditions éco logiques plus 
strictes que les pelouses [i ndice de spéc ialisa 
t ion pour les pelouses de 1,2 vs. 1,4 pour 
les plates-bandes, p < 0,001]. Sedum album 
[Figure 5) est l' exemple d'une espèce spécialiste 
que l'on rencontre plus particulièrement dans 
les plates-bandes. 

Impacts paysagers sur la diversité floristique 
Les plates-bandes des jard ins entourés de bois 
abritent une proportion d'espèces rares (0,89 vs. 
0,84 ; p < 0,001) et indigènes [0,93 vs. 0,83 ; 
p = 0,002) plus importante que celles des jardins 
entourés de zones d'activités, alors que ces 
dern ières regorgent d'espèces courantes et 
exotiques. Le bois sera it donc une source 
d'espèces rares et indigènes qui profite raient de 
l'espace libre au pied des rosiers pour s'insta ller. 
La mousse, Scleropodium purum, a par exemple 
été observée dans 15 quadrats de plates-bandes 
entourées de bo is et dans aucune plate-bande 
entourée d'activités. 
MARCO et al. [2010) ont constaté que les jardins 
privés étaien t des sources importan tes 
d' « échappées de jard ins » dans les espaces 
alentours. Ici, nous montrons à l'inverse que ces 
espaces peuvent être des refuges pour une flore 
spontanée provenant des sources de biodiversité 
avoisinantes. Les échanges sont donc bien réels 
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et à double sens. Les pelouses, quant à elles, 
semblent être moins influencées par la qualité 
du paysage. Celles des jardins entourés de bois 
ne semblent pas présenter une diversité 
floristique différente des pelouses des jardins 
entourés d"activités. 

CONCLUSION 
Cette étude nous a permis de combler le manque 
de connaissance sur la flore spontanée des 
jardins privés en révélant une diversité impor
tante dans ces milieux. Les jardins pavillonnaires 
pourraient constituer, de par leur nombre et leur 
répartition dans la matrice urbaine, un véritable 
réseau de biodiversité dans ces territoires de 
plus en plus fragmentés. La qualité de ce réseau 
dépend bien sûr de la qualité des milieux dans 
ces jardins et de leurs superficies respectives, 
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INVENTAIRE DES CHIROPTÈRES DU PARC DÉPARTEMENTAL 
DE LA FOSSE MAUSSOIN -ANNÉE 2009 

Résumé 
Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis souhaite ouvrir au public une zone sous-minée du parc 
départemental de la Fosse Maussoin (Clichy-sous-Bois). actuellement interdite d'accès. Afin de connaî
tre les conséquences de ces travaux sur la présence éventuelle de chauves-souris, le Centre 
Ornithologique Île-de-France a réalisé un inventaire sur le parc pour en déterminer, si possible, l'utili
sation de ce site par les chiroptères. 
Des enregistrements ont été effectués au moyen d'un détecteur d·ultrasons couplé à un enreg istreur 
numérique, puis analysés à l'aide du logiciel Syrinx©. Dix points d'enregistrement de cinq minutes ont 
été positionnés en périphérie du site. Ils ont fait l'objet de quatre inventaires de terra in, entre avril et 
septembre 2009. 
Six espèces de chauves-souris ont ainsi été contactées. La plus souvent rencontrée est la Pipistrelle 
commune, à laquelle s'ajoutent cinq espèces notées sporadiquement: la Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, 
la Sérotine, la Noctule de Leisler, l'Orei llard gris/roux et le Murin de Daubenton. Leur présence est 
homogène sur l'ensemble de la zone d'étude. 
Les travaux projetés sur le parc sont donc susceptibles d'avoir des conséquences directes et/ou indi
rectes sur les ch iroptères, telles que la destruction des colonies de mise bas, des gîtes d'estivage ou 
des sites d'h ibernation. Bien qu'incomplet dans le temps et l'espace, les résultats obtenus par cet 
inventaire justifient la réalisation d'un travail plus approfond i. Ils révèlent l 'importance de la mise en 
place d'un système de veille lors de la réalisation des travaux et montrent la nécessité de prévoir des 
mesures compensatoires. 

CONTEXTE 
Le Conseil généra l de la Se ine-Saint-Denis s'est 
engagé dans un programme d'extension du parc 
départemental de la Fosse Maussoin, situé sur la 
commune de Clichy-sous-Bois. Ce programme 
vise notamment à ouvrir au public une zone 
sous-minée, actuellement interdite d'accès, cor
respondant à une ancienne carri ère de gypse. 
Les travaux envisagés nécessitent une mise en 
sécurité du site, confiée au Bureau d'Étude 
Pluridisciplinaire De Conseil. Ce dernier a 
contacté le Centre Ornithologique Île-de-France, 
afin de connaître les conséquences de ces tra
vaux sur la faune loca le. 
Compte tenu de la présence de souterrains, nous 
avons proposé la mise en place d'un inventa ire 
chiroptérologique, afin de déterminer la 
présence de chauves-sou r is sur le parc et, si 
possible, son utilisation par ces dernières. 

PRÉSENTATION 
Le parc départemental de la Fosse Maussoin est 
localisé à l'est du département, sur la commune 
de Clichy-sous-Bois. 
Il s'inscrit dans un t issu urbain dense composé, 
au nord, par la commune de Livry-Gargan ; à 
l'ouest, pa r la commune du Raincy, et, au sud, 
par la commune de Gagny. Il comporte deux 
secteurs totalisant envi ron trente hectares : à 
l'Est, une partie ouverte au public abritant une 
futa ie de type chênaie-cha rmais, des prairies, 
des clairières ainsi que des mares, et à l'ouest 
une ancienne ca rrière en bonne partie recou 
verte d'un boisement dense, en constante évolu
tion, suite aux fontis. (Figure 1) 
La zone d'étude est couverte par une ZNIEFF de 
type 1 et une zone Natura 2000 (Zone de 
Protection Spéciale). 
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Figure 1 : Fontis 

MÉTHODOLOGIE 
Les chauves-souris ont été contactées au moyen 
d'un détecteur d'u l trasons "Tranquility 
Transect", (en expansion de temps). couplé à un 
enreg istreur numérique Édirol R9 ; des fichiers 
sons, de format .wav, sont ainsi obtenus, puis 
analysés à l'a ide du logiciel Syrinx©. 
Dix points d'enregistrement de cinq minutes ont 
été positionnés en périphérie du site : sept le 
long d'un tracé suivant le Boulevard du Temple et 
l 'Allée de la Chapelle, et trois dans la partie 
ouverte au public, le long du grillage (Figure 21. 
Quatre inventaires de terrain ont été réalisés en 
avril, mai, juillet et septembre, couvrant les 
périodes de sortie du gîte d'hiver, de mise bas, 
d'élevage des jeunes et des accouplements. 

Figure 2 : Localisation des enregistrements 

Figure 3 : Milieu boisé 

Pour des raisons de sécurité, ces inventaires 
n'ont pu être effectués qu'en périphérie du site, 
or, certaines espèces ont des émissions vocales 
de très fa ible portée. Les résultats détai llés ci 
dessous représentent donc une fréquentation 
minimum et n'ont alors qu'une valeur indicative, 
visant à apprécier l' opportunité de réaliser des 
inventaires complémentaires. 

LES ESPÈCES CONTACTÉES 
Les informations présentées dans cette liste 
sont généra lement issues du travail réalisé par 
Mylène MORTI ER (2004] et de l'ouvrage de 
Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE (20091. 
Six espèces de chauves-souris ont été recensées 
sur la zone d'étude [Tableau 1]. 

Les enregistrements réalisés sur 
le site ne permettent pas toujours 
de départager certaines espèces 
présentant des sonagrammes 
semblables. Il s'ag it, d'une part, 
de la Pipistrelle de Kuhl et de la 
Pipistrelle de Nathusius et, d'autre 
part, de l 'Oreillard gris et de 
l'Orei llard roux. Ces espèces sont 
associées dans le tableau ci-des
sous, ainsi que dans les descrip
tions ci -après. 



Nom vernaculaire Nom scientifique 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleiri 

Pipistrelle de Ku hl 1 Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus kulhii 1 Pipistrellus nathusius 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Oreillard gris 1 Oreillard roux Plecotus austriacus 1 Plecotus auritus 

Tableau 1 : Liste des espèces contactées 

La Sérotine commune 1 Eptesicus serotinus 
La Sérotine commune est anthropophi le et chasse 
en vol, dans les mi lieux ouverts. Elle gîte, en été, 
dans les bâtiments chauds, mais rarement dans 
les cavités arboricoles ou les nichoirs. En hiver, on 
peut l'observer dans les constructions et , plus 
rarement, dans les souterrains. Elle est excep 
tionnelle dans les grottes et les carrières. 
Hivernante et reproduct rice en Île-de-France , elle 
est ra re ou assez rare dans les départements de 
la petite cou ronne, mais assez commune à t rès 
commune dans les autres départements. 

Le Murin de Daubenton 1 Myotis daubentonii 
Le Murin de Daubenton est une espèce forestière 
qui gîte, en été, dans les cavités arboricoles, 
notamment dans les loges de pics et les chablis. 
On le t rouve aussi sous les ponts et les souter 
rains. 
En hiver, i l est couramment installé dans les 
caves, les grottes, les carrières, les mines et les 
tunnels, ainsi que les souterra ins saturés d'humi
dité. 
Il chasse en vol, au-dessus des étendues d'eau 
calmes et pa rfoi s sur les cours d'eau mais rare
ment en milieu forestier. 
Hivernant et reproducteur en Île-de-France, il 
semblerait que ce murin ait vu ses effect ifs 
progresser, jusque dans les années 1980. Il est 
rare ou assez ra re dans les départements de la 
petite couronne, mais assez commun à t rès com
mun dans les autres départements. 

La Noctule de Leisler 1 Nyctalus leisleiri 
La Noctule de Leisler est une espèce forestière 
qui fréquente, en été, les cavités arboricoles des 
feuillus. Elle investit les loges de pics, les nichoirs 
et les bâtiments. 
En hiver, elle recherche les massifs ouverts, ainsi 
que les zones humides. 
Elle chasse en vol, dans les boisements compre
nant de vieux arbres et des étangs, sur les plans 
d'eau, les rivières et les cours d'eau ca lme. 
Hivernante et reproductrice en Île-de-France, elle 
est rare ou assez rare dans les départements de 

la petite couronne, mais assez commune à très 
commune dans les autres départements. 

La Pipistrelle de Ku hl 1 Pipistrellus kulhii 
La Pipistrelle de Nathusius 1 Pipistrellus 
nathusius 
Anthropophile, la Pipistrelle de Kuhl fréquente, 
été comme hiver, les constructions récentes ou 
anciennes. Elle est ra rement notée en forêt. 
Lorsqu'elle chasse [en vol], elle prospecte les 
milieux ouverts et les secteurs boisés, notam
ment dans les villages ou les villes. 
Reproductrice en Île-de-France [au moins dans 
les Yvelines]. elle est commune à très commune 
sur l 'ensemble de la rég ion. 

Plutôt forestière, la Pipistrelle de Nathusius est 
principalement observée dans les anfractuosités 
des arbres, les chablis et les chande lles ainsi que 
sous les écorces de feuillus. On la trouve aussi 
dans les loges de pics et les constructions en bois. 
Il lui arrive plus rarement d'utiliser les bâtiments 
ou les tas de bois. 
Elle chasse en vol, dans les bois ainsi que le long 
des haies, notamment en lisière de zones 
humides. 
Migratrice et hivernante en Île-de-France (au 
moins en Seine-et-Marne]. elle est rare ou assez 
rare dans tou s les départements. 

La Pipistrelle commune 1 
Pipistrellus pipistrellus 
La Pipistrelle commune est la plus anthropophile 
des espèces contactées sur le site. Elle s'installe 
essentiellement près de l 'homme, durant la 
période estivale. En hiver, elle se réfugie dans les 
bâtiments non chauffés, les greniers fra is, les 
lézardes des murs, ainsi que les tunnels, les forti
fications et les ponts. Elle peut aussi demeurer 
dans son secteur d'estivage. 
Très éclectique, on peut l'observer, en chasse [en 
vol], un peu partout. Elle montre néanmoins une 
préférence pour les zones humides, surtout au 
printemps. 
Hivernante et reproductrice en Île-de-France, elle 
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Figure 4 : Oreillard roux en vol 

est assez commune à très commune dans notre 
région et certainement la plus abondante, jusque 
dans Paris [avec des gîtes d'hivernage et des 
colonies de reproduction). 

L'Oreillard gris 1 Plecotus austriacus 
L'Oreillard roux 1 Plecotus auritus 
L'Ore illard roux est une espèce forest ière, 
qu i fréquente parfois les parcs et les jardins. En 
été, il s'installe dans les bâtiments, ainsi que 
dans les cavités arboricoles et les nichoirs. 
En hiver, i l se réfug ie dans les souterra ins, les 
grottes et les trous dans les ponts. Plus rare
ment, dans les cavités arboricoles. 
Il chasse perché et en glanant, dans les forêts 
denses et fermées, comportant de vieux arbres 
et un sous-bois épa is. 
Hivernant et reproducteur en Île-de-France [au 
moins à Fontainebleau ]. il semble peu abondant, 
mais bien réparti, dans toute la région, hormis 
dans son centre. 

L'Orei llard gris est anthropoph ile. On le trouve, 
en été, essentiellement dans les combles chauds 
des bâtiments et, en hiver, dans les souterrains 
ou dans les fissures de falaises. Il peut aussi 
demeurer sur son site d'estivage. 
Il chasse perché et en glanant, généra lement 
dans les milieux ouverts mais s'aventure peu en 
forêt. 

Les données sont limitées en Île-de-France. Il 
est essentiellement présent au sud de la région, 
mais les difficultés d'identificat ion avec 
l'Oreillard roux ne permettent pas de dresser 
une répartition fiable de cette espèce dans notre 
région. 

PATRIMONIALITÉ 
Une espèce est dite patr imoniale si elle répond à 
différents critères, concernant sa protection 
juridique ou l'état de sa population, de l'échelon 
international à l'échelon rég ional. On utilise, 
pour cela les conventions de Berne et de Bonn, 
la "Directive Habitats", l'arrêté du 23 avril 2007 
dressant la liste des mammifères terrestres 
protégés en France, les livres rouges [européen 
et national] et la liste des espèces dont la 
présence permet de "classer" un site parmi les 
ZN IEFF de la rég ion Île-de- France [DIREN 
Î le-de-France, 20021. 
Les espèces contactées sur la Fosse Maussoin 
répondent au moins à l'un de ces cri tères 
[Tableau 21. 



Espèces Convention Convention Directive Protection 
de Berne de Bonn Habitat nationale 

Sérotine commune Annexe 2 Annexe 2 Annexe 4 Protégée 

Murin de Daubenton Annexe 2 Annexe 2 Annexe 4 Protégée 

Noctule de leisler Annexe 2 Annexe 2 Annexe 4 Protégée 

Pipistrelle de Kuhl 1 
Pipistrelle de Nathusius Annexe 2 Annexe 2 Annexe 4 Protégée 

Pipistrelle commune Annexe 3 Annexe 2 Annexe 4 Protégée 

Oreillard gris 1 
Oreillard roux Annexe 2 Annexe 2 Annexe 4 Protégée 

Tableau 2 : Critères de patrimonialité des espèces contactées sur le site 

ANALYSE 
Pou r une bonne partie d'entre eux, les points 
d'enreg is trement longent des routes bordées de 
lampadaires. Or, lorsqu'ils diffusent une lum ière 
blanche [vapeur de mercu re]. ces lampada ires 
attirent beaucoup d'insectes. Plusieurs espèces 
de chauves-souris ont pris l'habitude de ven ir y 
chasser. Un nombre élevé de contacts sur ces 
secteurs ne t raduit donc pas fo rcément un grand 
nombre de chauves-souris, mais peut aussi se 
rapporter à des passages répétés d'un petit 
nombre d'individus, sur une zone de chasse 
giboyeuse. Pa r a illeurs, certaines espèces émet
tent des cris de fa ible portée, et peuvent passer 
inaperçues a u-delà de que lques mètres. 

Répartition des contacts dans le temps 
et l'espace 
Les dates retenues pour ces inventaires corres
pondent à la période de sortie d'hibernation 
[avri l! , de chasse intensive [mai l, d'envo l des 
jeunes [jui llet) et de rassemblement des mâles 
et des femelles, en vue de l'accouplement 
[septembre). 
La Sérotine commune et la Noctule de Leisler 
n'ont été contactées qu 'en sortie d'hibernation. 
Leu rs gîtes d'hiver peuvent donc être proches 
[maisons, ga leries ou boisement). 
Le Murin de Daubenton n'a été noté qu'en 
période de chasse [ou en transit], ma is c'est 
l'espèce la plus tributaire des cavités soute r
raines pour hiberner. Elle est donc susceptible 
de passer l'hiver dans les ga leries. 
La Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius et 
l'Orei llard ont été en registrés au moment de 
l'envol des jeunes. Bien qu'i l existe des s ites de 
reproduction favo rables à ces espèces dans le 
parc ou à sa proximité, le peu de données les 

Livre rouge Livre rouge ZNIEFF 
européen national régionale 

Préoccupation mineure Préoccupation mineure 

Préoccupation mineure Préoccupation mineure Oui, s'il s'agit d'un 

Préoccupation mineure Quasi menacée 
site de reproduction 

ou d'hivernage 

Préoccupation mineure Préoccupation mineure 

Préoccupation mineure Préoccupation mineure Non 

Oui, s'il s'agit d'un 
Préoccupation mineure Préoccupation mineure site de reproduction 

ou d'hivernage 

concernant tend à indique r qu'il s'agit plutôt 
d'individus en chasse ou en transit . 
La Pipis trelle commune, omniprésente, est aussi 
la se ule espèce à avoir fourni des séquences de 
chasse e t des cris sociaux. Il s'ag it probablement 
de la seu le espèce susceptible de se reproduire 
dans le parc. 
Les espèces qui nécessitent une attention pa rti
culière sont donc la Sérotine commune et la 
Noctule de Leisler qu i sont susceptibles d'avo ir 
des sites d'h ibernation proches, le Murin de 
Daubenton, qu i dépend des cavités souterraines 
pour hiberner, l'Oreilla rd qui pourrait aussi 
hiberner dans les souterrains de la zone d'étude 
e t la Pipistrelle commune, puisq ue potent ielle
ment reproductrice. 
On constate que ces données sont réparties de 
façon homogène, su r l'ensemble des po in ts 
d'en registre ment. 

INTÉRÊT DU SITE 
La présence dans le parc départementa l de la 
Fosse Maussoin, de six espèces de chauves
souris, sur la vingtaine d'espèces présentes en 
Île-de - France [so it 30% des espèces 
franciliennes], classe ce dernier parmi les sites 
importants de la rég ion pou r ce taxon. 
Ce constat est co rroboré par la présence de 
plusieurs espèces rares à assez rares dans les 
départements de la petite couronne : Sérotine 
commune, Murin de Daubenton, Noctu le de 
Leisle r et Pipistrelle de Nathusius. 

IMPACTS ÉVENTUELS DES TRAVAUX 
Les travaux projetés sur le parc départemental 
de la Fosse Maussoin vont condu ire à la coupe de 
nombreux arbres et à la destruction des 
ga leries. 
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Si le site est utilisé par les chauves-souris. en 
dehors de la chasse, ces interventions peuvent 
avoir des effets directs, tels que la destruction 
des colonies de mise bas (femelles]. des gîtes 
d'estivage (mâles] ou/et des hivernants. 
Nous avons vu, en particulier, que le Murin de 
Daubenton était très dépendant des gîtes souter
rains pour hiberner. La destruction des galeries 
aura donc un fort impact sur cette espèce, s'il 
existe des sites d'hivernage dans le parc. 
Indirectement, la coupe des arbres va aussi 
avoir, au moins temporairement, des consé
quences sur l'entomofaune de cette partie du 
parc, et donc sur son attrait comme secteur de 
chasse pour l'ensemble des chiroptères. 

BIBLIOGRAPHIE 

CONCLUSION 
Bien qu'il s'agisse d'un parc localisé en 
plein centre urbain, et alors même que le suivi 
chiroptérologique n'a pu se faire qu'à sa périphé
rie, le parc départemental de la Fosse Maussoin 
s'est révé lé assez riche. Cela s'explique 
en grande partie par la présence de plusieurs 
habitats, recherchés par les chiroptères à 
différentes étapes de leur cycle biologique : 
les secteurs boisés, les souterra ins et les 
constructions proches. 
En raison de son caractère incomplet, tant dans 
le temps que dans l'espace, cet inventaire ne 
permet pas de tirer de conclusions fiables sur 
l'intérêt du parc pour les chauves-souris. 
Il montre néanmoins l'importance de la mise en 
place d'un système de veille lors de la réalisation 
des travaux, ainsi que la nécessité de prévoir 
des mesures compensatoires (pose de gîtes 
artificiels ou construction de gîtes d'hiver!.• 
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MORTIER M. 2004. Travail de réflexion pour l'élaboration d'une stratégie régionale de conservation 
des chiroptères en Île-de-France. Partie 1. 207 p. 
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EFFETS DE LA GESTION SUR LA DIVERSITÉ 
FLORISTIQUE DES PELOUSES URBAINES 

INTRODUCTION 
Actuellement, dans les pays développés, plus 
de 70% des personnes vivent dans les villes 
[United Nations, 2008). Cet intense processus 
d'urbanisation constitue, à l'échelle locale, une 
forte concurrence pour l'espace et une menace 
croissante pour la vie sauvage [Ding et al. 2006; 
Pautasso, 2007). 
Bien que soumises aux conséquences de la 
forte densité de population humaine, les 
zones urbaines détiennent un nombre élevé 
d'espèces de plantes par rapport à d'autres types 
d'environnement anthropisés [von der Lippe et 

Kowarik, 20081. Parmi les habitats qui se 
trouvent dans les villes, les pelouses couvrent 
la plus grande proportion de la surface végétale 
en milieu urbain [Muratet et al., 2008 ; Stewart 
et al., 2009; Attwell, 1999; Attwell, 2000; Zipperer 
et Zipperer, 19921. 
Compte tenu de leur nombre et leur surface 
cumulée, les pe louses jouent certa inement 
un rôle important dans la dynamique des 
populations végétales en milieu urbain et en 
particulier dans la connectivité du paysage 
[Dearborn et Kark, 2009 ; Roberts et al., 2007). 
En dépit de leur important potentie l concernant 
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Figure 2. Localisation de la zone d'étude à Paris. 
Chaque polygone correspond à une pelouse étudiée 

les fonctions écologiques [Beard et Green, 1994 ; 
Mendes et al., 2008) et les activités éducatives 
et de recherche, les pelouses sont encore des 
écosystèmes mal connus. Les effets de la 
gestion intensive sur leur biodiversité demeu rent 
donc guère étudiés [Rabbins et Birkenholtz, 
2003 ). Cette connaissance est cependant 
nécessaire pou r [1 ) améliorer la diversité floris
tique de ces zones qui reste très faib le à l'échelle 
locale en compara ison avec d'autres habitats 
urbains [Muratet et al. 2008). et (2) favoriser le 
maintien d'un réseau fonctionnel dans les villes. 
Dans cette étude nous avons exploré le rôle de 
la gestion des pelouses su r la diversité végétale, 
la composition et les tra its dans 100 pelouses 
en milieu urba in à Paris. Nous avons particuliè
rement ana lysé nos résultats en ce qui concerne 
les mesures de gestion qui devraient être 
adoptées a fin de promouvoir les espèces 
sauvages dans les zones vertes et augmenter la 
biod iversité dans les villes. 

MÉTHODOLOGIE 
100 pelouses (85 publiques et 15 privées) appar
tenant à 26 espaces verts ont été inventoriées 
dans la partie sud-est de Pa ris (Figure 1). 
l'une des zones les plus densément peuplées de 
France, avec une densité de presque 24 mi lle 
hab itants/km2 [INSEE 2006). Dans chaque 
pelouse, dix quadrats de 30 cm x 30 cm étaient 

systématiquement placés tous les 50cm, sur une 
diagonale de la périphérie au centre de la 
pelouse. Toutes les plantes sauvages vascu la ires 
ont été enreg istrées une fois dans ces quadrats à 
l'automne 2007. 
Certains paramètres de gestion ont éga lement 
été enreg istrés pour chaque pelouse à savoir [1 1 
le type de propriétaire [public ou privé). (2) 
l' ouverture au pub lic, [3) l'accessibi lité aux 
animaux [oui ou non ). l'uti lisation [4) d'engrais 
[oui ou non) et [5) de pesticides (oui ou non). [6) 
la lumière [ouvert ou ombragé) et [7 ) la 
fréquence de tontes [« basse fréquence » = 4 à 6 
fo is par an; «fréquents » = 12 fois par an, et 
« haute fréquence » = 18 à 24 fois pa r anl. 
Les pelouses ont été considérées« à l'ombre » 

quand couvertes totalement ou partiellement 
par des arbres ou des bâtiments. 

RÉSULTATS 
Les caractéristiques des pelouses 
Un total de 83 espèces [0,9 espèce/m2) a été 
échantillonné dans les 100 pelouses inventoriées 
à Paris. En fonction des sites, cette richesse s'est 
montrée très variable, a llant de 1 à 25 espèces, 
avec une moyenne de 9,4 espèces pa r pelouse et 
3,5 espèces par quadrat. 
Les pelouses semblent être relativement faibles 
par rapport à d'autres communautés végétales 
urbaines, comme les friches [Muratet et al., 
2007). ma is en ra ison de leur grande surface 
cumulée et leur répartition étendue dans les 
villes [Muratet et al., 2007) elles pourra ient jouer 
un rôle important dans la dynam ique des com
munautés végétales en mi lieu urba in [Wania et 
al., 2006 ; Muratet et al., 2008). 
Les communautés des pelouses étudiées sont 
simi laires aux prairies tempérées semi-natu
relles. Les espèces les plus abondantes, à savoir 
les herbacées [ Trifolium repens [58%). Bellis 
perennis [53%), Taraxacum section ruderalia 
[60%1. Plantago major [40%)] et les graminées 
[Latium perenne [94%). Poa annua [44%) et 
Festuca gr. rubra [22%ll sont aussi dom inantes 
dans la plupart des pelouses tempérées [Byrne 
et Bruns. 2004; Müller, 1990; Stewart et al., 
2009; Thompson et al., 2004; Hermy et Cornelis, 
2000; Lundholm et Martin , 2006; Alumai et al., 
2009). Toutes ces graminées, ainsi que 
L. perenne et T. repens font généra lement partie 
des mélanges de semences vendues aux jardi
niers dans de nombreuses vi lles d'Europe, des 
États-Unis et de Nouvelle-Zélande [Stewart et 
al., 2009). ce qui explique leur abondance et 
contribue à l' homogénéisation des espèces des 



Figure 2 : pelouse privée peu entretenue 

pelouses, surtout entre les villes de l'hémi
sphère Nord. 
Nous notons que, comme dans tou tes les 
communautés, une grande proportion d'espèces 
[1 6%] n'a été observée qu'une seule fois 
dans nos relevés. Étonnamment, moins de 10% 
des espèces enreg istrées dans les pelouses 
parisiennes sont exoti ques, soit 7 espèces 
[[Conyza sumatrensis [25%]. Veronica persica 
[25%]. Ouchesnea indica (16%]. Oxalis cornicu
lata (15%]. Conyza canadensis [8%]. Amaranthus 
deflexus (3%] et Soleirolia soleirolii [1 %]], dont 
seulement deux {Conyza sumatrensis et Conyza 
canadensis] sont considérées comme envah is
santes [sensu Richardson et al., 2000] dans la 
rég ion (Muller, 2004]. Cela a été relativement 
faible compte tenu de la tendance commune 
observée dans les vi lles d'une plus forte propor
t ion d'espèces exotiques dans les habitats 
urbains par rapport aux naturels, à la proportion 
d'environ 15-20% [Trep l, 1995; Pysek, 1998]. 

Les traits 
Nous n'avons pas témoigné d'un plus grand 
nombre d'espèces vivaces, pollini sées par le vent 
et avec reproduction sexuée et végétative dans 
les pe louses étud iées, comme observé par 
Lososova et al. [2006) dans les zones urba ines 
d'Europe Centra le. Nos résultats mettent en évi
dence une répartition égale des plantes vivaces 
[52%] et annuelles [48%]. ainsi que les espèces 
auto-pollinisées (43%] et les entomophiles 
[40%]. La plupart des espèces recensées dans 
les pelouses parisiennes se reproduisent aussi 
sexuellement. Les différences entre les tra its 

semblent être principalement conduites par la 
gestion et pa r les caractéristiques loca les et, 
dans une moindre mesure, par le niveau de 
l'urbanisation. Comme dans tous les écosys
tèmes fragmentés, ces pertu rbations exogènes 
opèrent une forte sélection sur les espèces en 
fonction de leurs tra its et représentent donc le 
pri ncipa l moteur de l'extinction loca le et de la 
distribution des espèces (Williams et al., 2005]. 
Ainsi, de grandes pelouses éloignées des centres 
urbains ont favorisé l 'établissement d'espèces 
vivaces, pollinisées et dispersées par le vent. 
Les pelouses tondues souvent ont accueilli la 
plupart des espèces tolérantes à la tonte et 
au piétinement et qui sont capables de se 
reprodui re sexuellement et asexuellement. 
Au contrai re, les petites pelouses, rarement 
tondues, situées près du centre urbain ont 
accueill i principa lement les communautés 
d'espèces annuelles, auto-poll in isées et intolé
rantes à la tonte et au piétinement. Les pelouses 
sans utilisation de pesticides et éloignées du 
centre de Paris ont accuei lli une forte proportion 
d'espèces entomophi les. Ce résultat se doit 
probablement, non seulement à l 'absence 
d'utilisation d'insecticides, mais aussi à l'effet 
négatif de l 'urban isation sur la diversité et 1 ou 
l 'abondance des populations de pollinisateurs 
comme cela a été démontré dans certa ines 
villes, comme Belo Horizonte, Brésil [Zanette et 
al.. 2005]. Stockholm [Ahrné et al., 2009] et 
Montpellier [Cheptou et Avendar'io, 2006]. 

La gestion 
La loca lisation de la pelouse dans un jardin 
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Figure 3 : pelouse publique au repos 

public, ainsi que la fréquentation par le public, 
la fréquence de tonte, l'utilisation de pesticides, 
et dans une moindre mesure, l'ombre et l'aire 
des pelouses ont é té négativement associées à 
la richesse en espèces et à la rareté. 
Les pelouses privées semblent être un meilleur 
refuge pour la diversité végétale que les 
pelouses publiques, qui restent encore souvent 
gérées pour des valeurs esthétiques, récréatives 
et culturelles et non pour la conservation de la 
nature [Hermy e t Cornelis, 2000). Cet effet 
propriétaire reflète certainement un ensemble 
de pratiques tout à fait favorab les à des espèces 
végéta les, réalisées par les jard iniers privés : un 
accès limité au public [contre 81% pou r les 
pelouses pub liques]. pas d'utilisation des 
intrants [contre 55% pour les pelouses 
publiques] et des fauchages moins fréquents 
[73% d'entre elles ont ra rement été fauchées 
contre 25% pour les pelouses pub liques). 
Même si la plupart des pelouses publiques sont 
inaccessibles pendant l'hiver [de m i-octobre à 
mi-avril! , les dommages générés au cours de 
l'été suffisent à inhiber le développement de 
nombreuses espèces intolérantes au piétine
ment intensif. La fréquence de tonte a aussi été 
déjà mentionnée comme un facteur associé 

négativement à la r ichesse d'espèces [Byrne 
et Bruns, 2004). Ce changement n'est pas seule
ment quantitatif ma is aussi structurel. 
Les pelouses tondues fréquemment accueillent 
une composition d'espèces significativement 
différente des pelouses rarement tondues. 
Stewart et al. [2009) ont trouvé une composition 
flor istique dom inée par des espèces à feuilles 
larges dans les pelouses non fauchées. L'impact 
du fauchage a éga lement été sou ligné au niveau 
des populations d'espèces dans des études 
préalables (Roxbu rgh et al., 1993). Lorsque les 
pelouses sont fréquemment fauchées, la plupart 
des plantes ne peut pas atteindre la phase 
reproductive. Par conséquent il peut y avoir une 
dim inution des échanges de po llen et des 
gra ines et une augmentation des risques 
d'extinction des popu lations à long terme. Les 
tontes fréquentes peuvent donc sélectionner 
un nombre limité de plantes capables de se 
reproduire de façon végétat ive et les stimu ler à 
deven ir dominantes. Le contexte urbain, avec la 
fragmentat ion des habitats et l'iso lement des 
populations, pourrait corroborer ce processus. 
Concernant l'uti lisation d'herbic ides, les 
7 pelouses, où ces produits ont é té employés, ont 
montré une richesse très inférieure par rapport 



aux autres et une moindre rareté d'espèces. 
Contra irement aux herbicides, les engra is sont 
encore fréquemment utilisés (4 7/100 pelouses 
étudiées). et semblent avoir des effets négatifs 
beaucoup moins prononcés sur la r ichesse et la 
ra reté d'espèces. Byrne et Bruns (20041 ont éga
lement trouvé un nombre réduit d'espèces dans 
les pelouses pour lesquelles des herbicides et 
des engra is ont été utilisés, par rapport aux sites 
à faible entretien. 
Jusqu'à récemment, la plupart des pelouses 
présentes dans les vil les étaient soumises à 
l'utilisation d'engrais, d'herbicides et d'insecti
cides (Rabbins et Birkenholtz, 20031. L'impact de 
ces produits sur les espèces non-cibles a été l'un 
des aspects les mieux étud iés de l'écologie des 
pe louses (Byrne, 20051. en particulier sur la 
santé humaine (Hart et Pimentel, 2002; 
Steingraber, 2002, Ross et al., 20061, les oiseaux 
(Brewer et al., 19931, les invertébrés du sol et les 
micro-organismes (Potter, 1993; Cheng et al , 
20081 ou les communautés d'eau douce 
(Downing et al., 2008; Overmyer et al., 20051. 
La faune du sol et les communautés des pollini 
saleurs pourraient être fortement affectées par 
les insecticides et constitue r l'un des facteurs 
responsables de la perte de nombreuses 
espèces végétales. 
Un nombre croissant d'études fait remarquer 
combien les valeurs esthétiques peuvent influer 
sur la gestion des paysages et des politiques 
publiques, surtout dans les écosystèmes en 
m ilieu urba in (Jackson, 2003; Byrne, 20051. Une 
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ÉVOLUTION DE LA GESTION DES PRAIRIES DU PARC 
DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET 

INTRODUCTION 
Les deux cents hectares de nature du parc 
départementa l du Sausset comportent de nom
breux milieux favorables au développement de la 
biod iversité urbaine. Parmi ces milieux, les prai 
ries de fauche représentent quasiment un quart 
de la surface du parc. La gestion de ces espaces 
ouverts constitue donc un enjeu important pour 
la qua lité des paysages offerts au public et pour 
les nombreuses espèces qui fréquentent le parc 
ou affectionnent ces milieux ouverts herbacés. 
Elle a fortement évolué depuis la création du parc 
à la fin des années 1970 jusqu·à aujourd"hui, où la 

programmation des travaux sur Système 
dïnformation Géographique [SIG] est étayée pa r 
des études scientifiques, en gardant cependant 
une grande adaptabilité face à la variabilité que 
nous impose le vivant. 

DES « PRAIRIES-PELOUSES » AUX 
« PRAIRIES DE FAUCHE AMÉLIORÉES» 
Les vastes espaces libérés par les paysag istes 
Claire & Michel CORAJOUD entre les plantations 
de boisements, de haies et de fourrés arbustifs 
des secteurs de la Forêt, du Pu its d"Enfer et du 
Bocage, ont rapidement été appelés« prairies». 



Parc départemental du Sausset - Entretien des milieux ouverts herbacés 

Figure 1 :Carte d'entretien des milieux ouverts herbacés du parc départemental du Sausset 

Cela répondait à l'objectif initia l du projet de bâtir 
ce grand parc d'un genre nouveau sur l'idée de la 
campagne comme médiateur entre ville et 
nature. Cependant, durant de nombreuses 
années, ces milieux ouverts n'ont eu de prairial 
que le nom. Semés d'un mélange de graminées 
et entretenus comme des pelouses, i ls ont 
permis de marquer le paysage en formation par 
un entretien constant , de rendre visible le travail 
à l'œuvre dans les masses végéta les alentour, 
essentiellement plantées en plants forestiers et 
qui deviendraient un jour de véritables boise 
ments. 
C'est la détérioration d'une grande prairie par 
une intrusion de véhicu les en période humide qui 
va, au début des années 1990, marquer un tour
nant dans la gestion des prairies du parc . 
En effet, face à la nécessité de remettre en état 
plusieurs hectares de terra in, le gestionnaire 
s· est interrogé sur la méthode pour faire de ces 
espaces de véritables prairies. L'objectif était 
multiple et engageait le Département sur la voie 
de la gestion différenciée . Reconstituer des 
prairies permettrait d'accroître l'attrait du parc 
pour le public en variant les paysages, en leur 
donnant de la coloration - si de nombreuses 
fleurs sauvages s'y développaient- , et un carac 
tère plus rural et plus naturel, conformément 
au projet initial. Cela permettrait également 
d'augmenter la biodiversité du parc en reconsti
tuant des milieux de vie favorables à de nom-

breuses espèces. La décision a donc été prise de 
faire un semis à base de plantes à fleurs typiques 
des prairies de fauche et adaptées au sol et au 
climat, pour obtenir des prairies améliorées. Ce 
mélange contena it environ 80% de vivaces et 
20% d'annuelles. La tonte allait alors être rem
placée par plusieurs fauches effectuées avec du 
matériel agricole. 
Cette expérience d'enrich issement des prairies a 
été menée de manière relativement empirique. 
Si elle a répondu à la plupart des objectifs, elle a 
aussi montré la difficulté de vouloir accé lérer 
une dynamique naturelle. En effet, les semences 
obtenues contenaient alors de nombreuses 
plantes d'origine horticole, non désirées dans le 
mélange. D'autre part , le sol du parc constitué 
d'anciennes terres agricoles de grandes cultures 
est très riche en nutriments, ce qui ne joue pas 
en faveur d'une diversité végétale spontanée 
importante. 
Après cette première expérience enrichissante, 
l'établissement des premiers partenariats entre 
la Direction de la Nature, des Paysages et de la 
Biodiversité (ON PB) et des organismes scienti
fiques et associatifs a permis de fa ire évoluer 
rap idement la nouvelle gestion des prairies. 
Deux périodes de fauche ont été définies (j uin et 
août) et la totalité de la matière organique a été 
exportée pour éviter l'enrichissement des sols. 
Les semis se sont l imités à des zones ayant 
été perturbées par des travaux (de vo irie par 



EXPÉRIENCES DE GESTION ET D'AMÉNAGEMENT POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

exemple) et ont été choisis en fonction des pro
ducteurs pouvant certifier l 'origine des 
semences et leur mode de production. 

UN PLAN DE FAUCHE MATURE 
MAIS ÉVOLUTIF 
Les études les plus récentes menées sur le parc 
et notamment le trava il de B. BERGEROT 
du Muséum national d'Histoire naturelle, mené 
en 2008 dans le cadre de sa thèse sur le 
« Fonctionnement des popu lations et des com
munautés de rhopalocères en mi lieu urba in et 
périurba in », ont montré l' importance de l'im
pact de la date de fauche sur les populations 
d'insectes. Ainsi. la fauche de juin a un impact 
durable et très négatif sur la richesse spécifique 
et l'abondance des papillons. tandis que celle de 
fin d'été n·a qu 'un impact limité et d'autant plus 
réduit qu'elle est effectuée tardivement. De plus. 
cette étude a mis en évidence l'intérêt, même 
à l'échelle du parc, de mettre au maximum 
en continuité les zones refuges afin de facil iter 
les déplacements d'espèces à l'intérieur des 
différents secteurs. 
La compara ison des plans de fauche de 2005 
[Figure 11 et de 2010 [Figure 2) permet de se 
rendre compte de l'évolution opérée sur la 
gestion des prairies du parc : 
• la surface de prairies fauchées en juin a 
diminué de moitié au profit de la surface de 
prairies refuges qui a plus que doublé ; 
• la répartition spatiale des fauches répondait 
davantage en 2005 à un objectif de simplification 
des rotations pour l'entreprise devant effectuer 
les travaux [pas encore de SIG) ; en 201 O. elle 
prend davantage en compte la répartition des 
zones refuges pour favoriser les continuités 
entre mi lieux. 
Depuis quelques années, les fauches sont 
programmées à l'a ide d'un SIG. Le plan de 
fauche de r année N est établi r année N-1. Il est 
difficile d'anticiper davantage sur les travaux car 
il est important d'adapter d'une année sur l'autre 
la rotation des fauches pour gérer efficacement 
la dynamique végéta le de certaines espèces qui 
nécessitent une survei llance étroite [d éveloppe
ment de l igneux, espèces à tendance envahis
sante). ou pour répondre aux besoins liés à 
l'accueil du public [fauches préalables à des 
manifestations par exemple). 

Le plan de fauche actuel respecte les orienta
tions suivantes : 
• les fauches de juin sont conservées pour 
garder des espaces herbacés très ouverts [zone 

de chasse pour les rapaces) et varier les m ilieux, 
les floraisons et l'intérêt mellifère des pra iries 
[aspect à approfondir!. Elles sont limitées en 
priorité aux nécessités d'accueil du public et à la 
régu lation des dynamiques végéta les [ligneux, 
sureaux, chardons ... ] ; dans ce dern ier cas. elles 
sont presque toujours associées à une fauche 
tard ive ; 
• les fauches tardives de fin d'été sont réalisées 
à partir du 1er septembre et retardées au 
maximum, dans la mesure du possible ; 
• les zones refuges sont mises en continuité 
autant que possible ; elles peuvent être conser
vées 1, 2 ou 3 années de suite ; 
• une bande de 1,50 à 2 mètres de prairie est 
systématiquement préservée en lisière des 
boisements [sauf nécessité de réduction de la 
dynamique végétale). 

Les principales exigences techniques imposées 
à l'entreprise pour la réalisation des fauches 
agricoles sont les suivantes : 
• uti lisation de matériel agricole adapté : trac
teur 3T à ampatement large et pneus basse 
pression, équipé d'une barre de coupe, d'une 
andaineuse et d'une botteleuse ; 
• les résidus de coupe doivent rester au sol pour 
sécher avant d'être pressés afin de favoriser la 
fu ite de la faune ; 
• la hauteur de coupe minimum est de 4 cm afin 
de préserver la végétation basse et les pontes 
d'insectes les plus proches du sol ; 
• les résidus de coupe doivent être valorisés 
[fourrage, l itière, etc.l. 
À ces exigences s'ajoutent les prescriptions 
générales mises en œuvre dans le cadre de la 
normalisation ISO 14001 [présence de kit anti
pollution sur le chantier, l imitation des émis
sions de gaz à effet de serre, réduction des 
consommations de carburant, etc.l. 
Le non-respect du plan de fauche ou des pres
criptions environnementales peut entraîner l'ap
plication de pénalités ou de mesures compensa
toires à l'entreprise en charge de l'entret ien. 

RÉSULTATS DE L'ÉVOLUTION DE LA 
GESTION ET PISTES D'AMÉLIORATION 
Peu à peu, avec l'aide des semis et les fauches 
répétées, les prairies du parc évoluent. Si l'on 
trouve encore des pra iries assez pauvres en 
espèces, d'aspect homogène, dominées par 
des graminées (habitat de type Corine 81. 11. la 
typologie des milieux ouverts des parcs départe
mentaux Georges-Valbon et du Sausset établie 
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Figure 2 : plan de fauche de 2005 du parc départemental du Sausset 
Figure 3: plan de fa uche de 2010 du parc départemental du Sausset 
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Prairie Fleurie 

par G. DOUCET du Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien [CBNBPI en 2010. 
montre une évolution favorable de nombreuses 
prairies. avec présence d'un cortège plus riche 
(20 espèces en moyenne ; 46 au maximum) 
et des graminées moins dominantes (habitat 
de type Corine 38.221. La poursuite de la gestion 
par fauches doit permettre d'améliorer la diver
sité végétale de l'ensemble des prairies du parc. 
Quelques pistes d'amélioration restent à 
explorer notamment pour réduire l'impact 
environnemental des travaux de fauche. Le pâtu
rage extensif serait une solution intéressante 
mais très difficile à mettre en œuvre dans le 
contexte du parc [un essai a été réalisé mais 
sans succès du fait de contra intes techniques 
trop importantes, il doit être reconduit en 2012 ). 
La réalisation des travaux par traction animale 
serait aussi un plus et présenterait un attrait 
indéniable pour le public. Enfin, la réalisation de 
suivis dans le cadre du programme Vigie-Nature 
[Protocole Papillons gestionnaires (PROPAGE). 
chauves-souris et orthoptères] apportera peut-

être des éléments de comparai
son intéressants entre les 
différentes prairies du parc et 
d'autres sites. 

CONCLUSION 
En trente années d'existence, 
les prairies du parc départe
mental du Sausset ont subi 
une véritab le transformat ion. 
Ce sont aujourd'hu i de vérita
bles écosystèmes pra ir iaux qui 
ont été reconstitués en lieu et 
place des champs de grandes 
cultures. Une chaîne alimen
taire complète s'est organisée 
sur ces zones ouvertes où 
chassent désormais de nom-

breux rapaces. Fort de ses acquis, 
le gestionnaire poursuit aujourd'hui sa réflexion. 
accompagné par ses partenaires, afin de satis
faire davantage les visiteurs du parc tout en 
conservant et en améliorant la biodiversité en 
place. 
Le plan de fauche actuel permet d'offrir à la vue 
du public des espaces ouverts à végétation 
naturellement changeante, déclinant une large 
palette de couleurs et attirant une faune riche. 
Actuellement, le service du parc travaille 
également à l'amélioration des lisières des 
boisements qui bordent les pra ir ies, en prenant 
en compte à la fois leur intérêt paysager, 
éco logique ou de protection phys ique des 
peuplements d'arbres. Un projet de réseau de 
mares va aussi commencer à entrer en phase de 
réalisation. Les milieux humides créés, dont 
certains en bordure de prairies, apporteront 
encore davantage de diversité aux milieux 
ouverts existants.• 



DES PRAIRIES POUR LES PAPILLONS ! 
Les figures ci-dessous illustrent la relation ent re la pér iode de fauche 

et la diversité spécifique et l'abondance des papil lons observés. 

14 

ô J 
~ 12 

0 

\1 2 4 A 1 2 3 4 A1 2 3 4A 1 2 3 4 A 1 2 3 4 A 1 2 3 4~ 

Avril Mai Juin Julllet AoOt Septembre Octobre 

0.03 1 

Richesses spécif iques moyennes [± SOl et abondances moyennes par m3 (±SOl par transect pour les prairies de fauche de 
basse alt itude [pfba) par semaine d'inventaire. Les différentes couleurs permettent de représenter !"évolution de la 
richesse spécifique et de !"abondance des espèces après les fauches de juin et de septembre (pfba [refuge) : transects 
re fuges non fauchés ; pfba (juin) : transects fauchés en juin ; pfba [septembre) : transects fauchés en septembre ; pfba 
(juin et septembre) : transects fauchés en juin et en septembre). B. BERGEROT 

ô 0,025 
Vl 

~ 

1 0.02 
[ 
~ t 0,015 

~ 

~ 0.01 

1 
0,005 

al 
\ 

BIBLIOGRAPHIE 

1 2 

Avril 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
A A A A 

Mal Juin Juillet 

....._ pfba (refuge) --pfba (juin) - pfba (septembre) 

2 3 4 5 2 3 4 1 2 
A A__) 

AoOt Septembre Octobre 

pfba (juin et septembre) 

• BERGEROT, B. 2008. Suivi des Lépidoptères du parc départemental du Sausset. CNRS. Muséum national 
d'Histoire naturelle. Conseil général de la Seine-Saint-Denis. 30p. 
• DOUCET. G. 201 O. Note concernant la typologie des milieux ouverts des parcs du Sausset et Georges
Va lbon. CBNBP 1 MNHN. Conseil général de la Seine-Saint-Denis. 8p. 



EXPÉRIENCES DE GESTION ET D'AMÉNAGEMENT 
POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

seine sainT oen1s 
LE DÉPARTEMENT 

Stéphane VAURY 
Parc départemental du Sausset 
DNPB 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
Hôtel du Département 
93006 Bobigny Cedex 
Tél.01 48 19 28 24 
E-mail : svauryracg93.fr 

UNE EXPÉRIENCE D'ÉTRÉPAGE AU PARC DÉPARTEMENTAL 
DU SAUSSET 

Figure 1 : Placette A au moment de rétrépage par débroussailleuse 

CONTEXTE 
Situé dans le secteur du Bocage, le coteau sec 
est un mi lieu issu de remblais, lors de la création 
du parc départemental du Sausset. Initia lement 
très pauvre en matière organique, ces pelouses 
sèches ca lcicoles abritent aujourd 'hui un grand 
nombre d'espèces végéta les, dont une dizaine 
d'espèces d'orchidées et plusieurs espèces 
dïntérêt patrimon ial telles l'Euphraise stricte, 
la Dig ita le jaune, la Germandrée petit chêne ou 
l'Anémone pu lsatile. 
Au fur et à mesure des années. ce milieu s'est 
fortement enrichi en matière organique malgré 
les interventions de fauche ta rdive avec exporta
t ion, provoquant une nette diminution de la 
diversité flor istique. Cet enrich issement s· est 
accentué ces dernières années par le développe-

ment très rapide d'une plante de la famil le des 
Fabacées, la Coron ille bigarrée ISecurigera 
varia}. En effet, cette plante provoque un couvert 
végéta l de 60 cm environ qu i concurrence forte
ment les autres plantes typiques des pelouses 
sèches et les étouffe. 

OBJECTIFS 
La seule action de fauche avec exportation étant 
inefficace, i l est alors devenu indispensable 
d'opter pour une autre pratique de gestion. 
Le pâturage fut une option très intéressante 
mais techniquement difficile à mettre en place 
pour des questions de gardiennage. 
Une autre solution s'est alors présentée, celle de 
l'étrépage, le mot peut paraître barbare mais 
lïdée est tout de même intéressante. 



Figure 2: Placette Bau moment de l'étrépage par mini-pelle 

L'intervention consiste à couper la végétation en 
place au mois d'avril-mai et à racler la matière 
organique en su rfa ce pour ensuite l'évacuer. 
L'objectif est de retrouver un sol nu et une végé
tation éparse de 10-15 cm de haut. 

MÉTHODOLOGIE 
Deux méthodes ont été employées sur 2 
placettes de 50 m2 chacune . Un inventaire 
botanique a été réalisé sur chaque zone par 
le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien [CBNBPI avant l'intervention. Chaque 
espèce a été répertoriée avec son coefficient 
d'abondance-dominance. 
Dans un premier temps les placettes ont été 
fauchées et les résidus de coupe exportés. 
• Placette A : étrépage en grattant la surface du 
sol avec le fil de la débroussailleuse sur 1 à 2 cm. 
Une couche de matière organique est laissée en 
place. L'object if est de réaliser une intervention 
douce et de constater le résultat. 
• Placette 8 : étrépage à la mini-pelle. 
L'intégra lité de l'épaisseur de terre est retirée. 
Cette opération nettement plus brutale a été 
mise en place car tout le secteur est recouvert en 
quasi total ité par les cornouillers. 

RÉSULTATS 
Les résu ltats de l'inventaire botanique après 
intervention n·ont pas encore été communiqués, 
cependant quelques éléments d'observations 
peuvent être avancés. 
La placette A a rapidement été recolonisée par la 
végétation existante. Des pieds de rosiers et de 
coronilles sont encore présents en grand nombre 
et la densité de végétation est importante. 
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Figure 4 : Évolution de la placette B après étrépage 

Quant à la placette B. sa physionomie a nettement évolué. La densité de pieds de cornouillers a forte
ment baissé pour laisser la place à des zones de sols à nu. 

CONCLUSION 
Après une première année de test. l'expérience de l'étrépage ne fait que débuter. 
La pertinence de cette intervention demande à être étayée par les résu ltats du Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien (CBNBP] ; cependant, il semblera it qu'une intervention douce donne des 
résu ltats assez peu satisfa isants pour la placette A. 
En ce qui concerne la placette B, les résultats sont encourageants car le mi lieu s'est réouvert. Il est 
maintenant nécessaire de savoir dans quelle mesure cette opération est reproductible à plus grande 
échelle sur l'ensemble du secteur et si la méthode doit être affinée.• 



§ 
b z 
(I: 
w 
Q. 
cj 

EXPÉRIENCES DE GESTION ET D'AMÉNAGEMENT 
POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

seine sainT oen1s 
L E D E P A R T E M E rJ T 

Christian PERNOT 
Chef du Service des continuités vertes 
DNPB 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
Hôtel du Département 
93006 Bobigny Cedex 
Tél.01 48 19 28 30 
E-mail : cpernotracg93.fr 

AMÉLIORATION DES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 
DE LA COULÉE VERTE SITUÉE EN BORDURE DE LA RUE 
DÉPARTEMENTALE 40 À TREMBLAY-EN-FRANCE 

INTRODUCTION 
Achevée en 2008, cette coulée verte, de 3 kilomè
tres sur 10 ha et traversée par le ru du Sausset, 
a été conçue ini tialement comme un classique 
espace paysager d'accompagnement de voirie 
comportant d'une part, des circulations dédiées 
aux piétons et aux cyclistes et d'autre part , un 
réseau d'assainissement alternatif constitué 
notamment d'un ensemble de petits bassins 
semés en prairie. 
Intégré au projet de Chemin des Parcs, élément 
structurant de la trame verte et bleue départe-

mentale, cet aménagement implanté en zone 
périurbaine constitue aujourd'hui un exemple 
de support d'entrée de la nature en ville. 

MISE EN PLACE 
DE LA GESTION HARMONIQUE 
Ce site prédisposé à évoluer en co rridor écolo
gique offre un exce llent contexte d'expérimenta
tion pour la préservation, l'enrichissement 
et l'étude des conditions favorables aux déplace
ments de la flore et de la faune sauvage 
en milieu urbain. 
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Figure 2 : Jeune haie arbustive 

Figure 3 : Surface de prairie après la fauche tardive. septembre 2009 



Figure 4 : Zone de fauche tardive bordée d'une fnche herbacée refuge. septembre 2009 

Dès 2009, la mise en œuvre d'une gestion diffé 
renciée sur cet espace s· est concrétisée par les 
actions suivantes : 
• réalisation d'un bilan de l'existant pour établir 
la liste des espèces végétales à introduire, à pré
server ou à limiter ; 
• mise en place d'un programme de recomposi
tion de la structure paysagère [création de haies 
libres constituées d'essences locales, de bos
quets d'arbres, de lisières, de friches herbacées 
et de prairies de fauche) ; 
• détermination d'une méthodologie de fauche 
[annuelle ou bisannuelle] adaptée à la jeune 
strate herbacée ; 
• recherche d'une méthodologie excluant l'usage 
des herbicides pour la gestion des nouvelles 
plantations et ce lles réalisées dans le cadre du 
projet ini tial, en particu lier pour les jeunes mas
sifs d'arbustes; 

Les principes de cette gestion écologique ont 
d'ores et déjà montré des évolutions sensibles 
en ce qu i concerne notamment l'accroissement 
de la diversité végétale des zones de prairie. 
Ainsi, la fauche tardive suivie de l'exportation des 
foins permet : 
• d'abaisser, par appauvrissement du sol, le 
développement de plantes colonisatrices, 
• d'attendre la fructif ication de la plupart des 
espèces. 
Ce mode de gestion a ainsi favorisé dès le prin 
temps 2010 la diversité végétale et sa faune 
associée, en particulier l'attractivité pour les 
insectes pollinisateurs. 
Bien que cette gestion différenciée s'inscrive 
dans un processus à moyen terme [5 à 10 ans]. 
les premiers résultats obtenus peuvent être 
qualifiés de significatifs pour un aménagement 
récent, loin d'avoir atteint son plein développe
ment.• 
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ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL DES MILIEUX 
BOISÉS - PROPOSITION D'UN OUTIL POUR LE GESTIONNAIRE 

RÉSUMÉ 
La faune des coléoptères saproxyliques du département de Seine-Saint-Denis, n'a cessé de nous 
étonner par la diversité des espèces présentes et leur capacité de dispersion et de pénétration du tissu 
urbain. 
Nous avions retenu parmi les hypothèses fortes que la ville n'éta it pas un obstacle à la colonisation 
d'un milieu boisé par une faune saproxylique, au moins pour une part importante des espèces très 
mobiles. C'est donc la qualité d'un milieu boisé qu i définit les limites et la capacité d'accuei l. 
Sur la base de ce constat et dans le contexte francilien où nous disposons d'inventaires mis en œuvre 
par les Conseils généraux de Seine-Sa int-Denis et de Seine-et-Marne, nous avons mis en place une 
démarche pour évaluer différentes caractéristiques des mi lieux boisés et établi des classes en fonct ion 
de l'état de conservation de ces mi lieux, allant des plus simples aux plus complexes, tels les 
boisements âgés hors interventions. Parallèlement, nous avons regardé le comportement des cohortes 
de coléoptères saproxyliques dans chacune des classes. Il existe une forte corrélation entre la 
complexité des milieux et les exigences écolog iques des espèces. Il a été possible de détecter des 
espèces indicatrices de certaines classes. En conclusion, nous présentons un outil qui, une fois 
consolidé, permettra au gestionna ire d'apprécier la capacité d'accueil des coléoptères saproxyliques 
dans les boisements. 

INTRODUCTION 
Après avoi r consacré plusieurs années à réaliser 
des études entomologiques en Seine-Sa int
Denis, d'une part dans le cadre de convention 
avec l'Agence des espaces verts d'Île-de-France 
en 2003 e t d'autre part dans le cadre d'une 
convention avec le Conseil général de Sein e
Saint-Denis de 2004 à 2009. nous avons une 
vision plus concrète de ce territoire particulier. 
Largement marquée par son urbanisation, la 
Seine-Saint-Denis est un espace qu i nous appa 
raît comme particulièrement pertinent pour 
l'étude de l'entomofaune. 
Les profonds reman iements du tissu urbain 
d'après-guerre, associés à la réalisation de 
grands espaces verts sur d'anciennes terres 
agricoles, ont conduit à la création de jeunes 
milieux arborés e t boisés. Parallèlement, d'an
ciens milieux forestiers, fragments de la forêt 
historique de Bondy de tail les variables, ont été 
conservés. 

Ce territoire est loin d'être un désert entomolo
gique. Les observations que nous y avons réali
sées, nous ont souvent déstabilisés et ont provo
qué de nombreuses remises en question [M ERl
GUET et al., 201 0] sur la capacité de la faune à se 
mainten ir dans ces m ilieux et à les colon iser. 
Nous avons également porté un autre rega rd sur 
les réelles exigences écologiques de ces espèces 
que nous ne pensions pas trouver ici. 
Au-delà de ces questions émergeantes, mettant 
à profit la volonté du Conseil général de connaî
tre et comprendre les enjeux autour de la biodi
versité, nous avons développé une approche 
méthodologique spécifique à la faune des 
coléoptères forest iers. 
Les Coléoptères saproxyliques « dépendent . 
pendant une partie de leur cycle de vie, du bo is 
mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts
debout ou à terre - ou de champignons du bois, 
ou de la présence d'autres organismes saproxy
liques » [SPEIGHT, 1989]. 



Le terme de saproxylique désigne donc plus que 
les xylophages stricts, tout le cortège ayant une 
relation obligatoire, directe ou indirecte avec la 
dégradation du bois. 
Ces insectes, comme d'autres, sont d'une détec
tion parfois difficile et souvent inconstante, 
rendant très délicate l'interprétation des assem
blages faunistiques observés. 
En proposant une évaluation, basée sur les 
dispositifs d'interception aérien modèle PIMUL 
IMERIGUET, 20071. il nous est devenu possible 
de décrire plus justement la faune des différents 
milieux présents en Seine-Saint-Denis. Il devient 
également possible de comparer avec finesse les 
différents sites dans le cadre d'un suivi. 
Le département de Seine-Saint-Denis est ainsi 
devenu un territoire laboratoire très complé
mentaire de ceux que nous étudions par ailleurs 
en Île-de-France : Seine-et-Marne dans le cadre 
de l'Atlas de la biodiversité, Val-d'Oise dans le 
cadre de la politique des propriétés départemen
tales. 
Entre artificialité et naturalité, il est possible de 
regarder les écosystèmes comme une réponse 
dynamique et collective des organismes à 
un ensemble de contraintes et de facteurs 
environnementaux. 
Il nous a semblé dans un premier temps 
nécessaire de se concentrer sur le facteur 
essentiel et premier conditionnant la présence 
des insectes saproxyliques : l'état des peuple
ments boisés et leur capacité d'accueil. 
Avec près de 2 500 espèces liées au cycle de 
dégradation de la matière ligneuse IBOUGET 
et al., 2008], les coléoptères saproxyliques 
exploitent pour assurer le cycle biologique de 
toutes les espèces, un nombre très important de 
micro-habitats. Il est impossible de surveiller 
l'état, la présence et la qualité de chacun des 
micro-milieux favorables : c'est une évaluation 
de la qualité générale à l'échelle des peuple
ments qui doit être recherchée. 
Dans cette perspective nous avons 
recherché une méthodologie de 
description des milieux boisés. 
Nous avons retenu l'Indice de 
Biodiversité Potentiel IIBPl de 
Larrieu et Gonin, 2008. Cette 
démarche vise à quantifier les 
habitats et conformat ions des 
milieux boisées qui sont favorables 
à la biodiversité des espèces an i
males et végétales. 

base d'une compréhension des relations 
qu'entretiennent les espèces et les milieux 
qu'elles occupent. Cette méthode revient égale
ment à évaluer la capacité d'accueil de ces 
milieux. 

MÉTHODOLOGIE 
Pour essayer de construire un outil qui permet
tra d'évaluer la capacité d'accueil des coléop
tères saproxyliques sur la base de ces données, 
nous avons procédé selon trois angles. En 
premier lieu, nous avons réalisé une synthèse et 
une classification des parce l les boisées en 
fonction des caractéristiques du milieu, puis, 
nous avons mis en parallèle cette classification 
et des indicateurs entomologiques pour évaluer 
la cohérence entre le milieu boisé et les caracté
ristiques des espèces présentes. Enfin, nous 
avons cherché à détecter puis identifier des 
espèces qui pourraient présenter à la fois une 
fidélité et une spécificité par rapport à un état du 
milieu boisé. 

Synthèse et classification des placettes boisées 
L'IBP permet de décrire un peuplement couvrant 
des surfaces importantes. Nous devions égale
ment pouvoir décrire de petites surfaces voire 
des arbres isolés. Cela nous a conduit à mettre 
en forme deux autres indices d'une structure 
proche de l'IBP : l'IBPa couvrant une aire de 
25 mètres autour du dispositif de collecte 
entomologique et l'I BPs lié à l'arbre support du 
dispositif. Chacun de ces ind ices se résume par 
une note. 
En s'appuyant sur les premières données ento
mologiques liées aux programmes de suivi de 
Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, nous 
avons décrit 104 placettes aux trois niveaux que 
sont l'arbre support, l'aire de 25 m de rayon et le 
boisement. 
Les analyses de corrélation entre les différents 
indices nous ont montré que lïBP et lïBPs 

Aller au-delà de la description de 
la faune et de l'organisation de 
l'espace en termes d'habitat doit 
permettre d'élargir notre réflexion, Figure 1 : Classification des placettes 
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étaient très corrélés. L' IBPa, qui décrit 
l'environnement de la placette à proxi 
mité du piège, permet de qualifier le 
milieu si les notes de l'IBP et de l'IBPs 
ne sont pas cohérentes entre elles. 
La première phase d'analyse nous a 
conduits à produ ire une classification de 
ces parcelles (Figure 11. par hiérarchie 
ascendante, en intégrant les trois 
ind ices [IBP, IBPs, IBPal. décrivant ainsi 
un degré de complexité des milieux 
boisés. 
En se basant sur la corrélation des diffé
rents indices, il est possible de décrire 
les caractéristiques des classes et 
d'identifier les évolutions qui permettent 
le passage d'une classe à une autre 
[Figure 21. 

IBP- Facteurs dépendants de la gestion IBP -Facteurs dépendants de la gestion 
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Les facteurs décrivant les classes sont 
facilement utilisables par un gestion
naire et ne nécessitent pas de compé
tences particulières. 

Figure 2 : Caractérisation des classes de placettes à partir de l'lB P. 
Les flèches indiquent les principales évolutions entre les différentes classes 

Évaluation des caractéristiques 
entomologiques des placettes Description des six classes de milieux forestiers 

Après cette phase exp loratoire nous 
avons confronté les données entomolo
giques à la classification des parcelles. 
Pour cela, nous nous sommes appuyés 
d'une part sur la liste de référence des 
coléoptères indicateurs de la qualité 
des milieux forestiers [BRUSTEL, 2004] 
qui associe à chaque espèce un indice 
de fonctionna lité écologique [If] et un 
indice de patrimonialité [lp] ; et d'autre 
part nous avons essayé de généraliser 
l'indice de fonctionnalité écologique à 
l'ensemble des coléoptères saproxy
liques observés lors de cette étude. Le 
référentiel actue l pour la faune de 
France des coléoptères saproxyliques 
est le référentiel Frisbee [BOUGET et 
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Figure 3 : Graphique synthétique des données descriptives et des données 
entomologiques 

al., 20081. l'indice ainsi établi est désigné comme 
indice fonctionnel Fri sbee (lffl. 
La moyenne de la somme des indices fonction 
nels !IIf 1 et de l'indice fonctionnel de Frisbee 
IIIff] de chacune des placettes ont été ca lculées. 
Par ailleurs, MARTIKAINEN et a/.,(1999] ont 
démontré que les différences en termes de 
richesse et de compositions spécifiques entre les 
vieilles forêts et les forêts exploitées s· expriment 
particu lièrement avec les espèces saproxyliques 
rares. Nous nous sommes donc intéressés au 
comportement des espèces rares. en prenant un 
ensemble d'espèces dont les limites étaient sim
ples : celles parmi les espèces indicatrices de la 
qualité du milieu forestier présentant lf+lp .71 6. 

Enfin, nous nous sommes intéressés au nombre 
d'espèces saproxyliques moyen de l'ensemble 
des placettes de chaque classe. 
Le graphique de la figure 3 présente les données 
descriptives des habitats boisés et leur compor
tement par rapport à la classification proposée 
en figure 1. 
La deuxième partie du graphique présente 
quelques-unes des caractéristiques de l' ento
mofaune. 
Les barres d'erreur représentent les valeurs 
minimales et maximales observées. 
Les mi lieux les plus complexes hébergent les 
espèces les plus exigeantes du point de vue 
fonctionnel. 
Les milieux les plus simples écologiquement 
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Figure 4 : Répartition des espèces indicatrices dans tes différentes classes 

[j eunes boisements avec peu de bois mort au sol 
et sur pied) hébergent quas iment autant 
d'espèces, mais ces dernières ont des exigences 
écologiques moindres. 
Il apparaît un hiatus au niveau de la classe de 
milieu « Complexe ». Celle classe se comporte 
du point de vue entomologique comme étant 
située entre les milieux « intermédiaires» et les 
milieux « peu simplifiés». 
Les premières investigations que nous avons 
conduites pour préciser l'origine de ce hiatus, 
nous amènent à regarder le comportement d'un 
paramètre de lïBP lié au contexte [et non à 
la gest ion) des habitats évalués : la présence 
de mi lieux humides. En effet les milieux dits 
« complexes » présentent quasi systématique
ment un ou deux mi lieux humides à proximité. 
La prise en compte de ce paramètre donne un 
poids plus important à certa ins habitats sans 
faire évoluer positivement la capacité d'accueil 
des milieux boisés, voire même à faire passer 
une classe de milieu moins favorable devant une 
classe plus favorable. La réso lution de ce hiatus 
est la priorité de nos procha ins travaux. 
Nous conservons pour l'instant l'ordre des 
classes établi grâce à l'IBP, en sachant que 
parmi les facteurs indépendants de la gestion, 
seul le critère d'ancienneté de la forêt doit être 
pris en compte. 

Identification d'espèces indicatrices 
Pour identifier les espèces indicatrices d'un 
ensemble de mi lieu, LEGENDRE et DUFRENE 
[1997) ont proposé un indice de valeur indicatrice : 
lndval. Nous avons appliqué cette méthode pour 
le jeu de données dont nous disposions en pre
nant comme contra intes de base que les espèces 
évaluées devaient être présentes sur plusieurs 
placettes [3 au moins) et relativement 
abondantes dans les échanti l lons [20 exem-

plaires au moins). Il s'agit donc avant tout 
d'espèces courantes. Nous avons retenu 71 
espèces répondant à ces critères. 23 ont passé 
avec succès le test et présentent un caractère 
indicatif et significatif à un niveau de l'arbre de 
classification des parcelles. La répartition des 
espèces est f iguré ci-dessus [Figure 4). 
Selon leur position, les espèces sont soit ind ica
trices d'une classe terminale comme Plegaderus 
dissectus. soit d'un ensemble plus ou moins 
important de classe, comme Ti/lus elongatus qui 
est indicateur des classes « Très complexe >> à 
« Peu simplifié >>. 

Il existe donc des re lations privilég iées entre des 
espèces et des états des milieux boisés. Il est à 
noter que s'i l y a bien des espèces caractéris
tiques des milieux les plus complexes, il y en a 
éga lement qui sont caractéristiques des milieux 
simplifiés, de la même manière que certains 
Carabidae [Poecilus cupreus, Pterostichus 
melanarius, Pseudophonus rufipes) sont carac
téristiques des grandes cultures intensives, qui 
d'une certaine façon, sont des milieux simplifiés 
par rapport à des pelouses naturelles. 

Grille de Lecture 
C'est en faisant la synthèse des trois chapitres 
précédents qu'il est possible d'établir une grille de 
lecture des habitats boisés. Cette grille peut éga 
lement devenir un premier outi l permettant d'éva
luer la capacité d'accuei l des co léoptères 
saproxyliq ues. 
Avant de voir un exemple d'application possible, il 
nous semble important de préciser ici les l imites 
actuelles de cette démarche. 
!:outil a été étalonné sur la base de dispositifs 
placés en Île -de-France, principalement sur des 
boisements de feuillus en plaine. !:utilisation à 
titre prédictif dans d'autres configurations biogéo
graphiques est à tester avant généralisation. 
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16 12-19 16-37 
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Figure 5 : tableau récapitulatif 
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Figure 6 : Simulation de l'évaluation de la capacité d'accueil des coléoptères saproxyliques dans le parc départemental du Sausset. 



Il existe des données entomologiques qui n'ont 
pas été prises en compte car non disponibles au 
moment de l'analyse. Leur adjonction devrait 
consolider le jeu de données aussi bien par ajout 
de nouvelles stations que par la constitution de 
jeu de données pluriannuelles. 
Les valeurs indiquées, en particulier ce lles du 
nombre d'espèces , concernent les résu ltats 
moyens d'une faune co llectée par pièges d'inter
ception non amorcés, et un iquement les espèces 
qui ont fa it l'objet d'une identification constante 
au sein du jeu de données. 
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LE DÉPARTEMENT 

GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS EN 
SEINE-SAINT -DENIS : PRATIQUES ET INNOVATIONS LOCALES 
DEUXIÈMES RENCONTRES TECHNIQUES DU 
MARDI 30 NOVEMBRE 2010 

5 
uite au succès de la première rencontre 
technique sur la gestion durable des 
espaces verts du 10 novembre 2009, le 

Département a renouvelé cette expérience en 
2010 en organisant en partenariat avec le Lycée 
polyvalent des métiers de l'horticulture et du pay
sage de Montreuil, l'UNEP et l'AD 93 une nouvelle 
rencontre technique le mardi 30 novembre 2010. 
L'évènement qui s'est tenu au Lycée de Montreuil, 
a eu pour thématique la gestion durable des 
espaces verts en Seine-Saint-Denis au regard des 
pratiques et des innovations locales. 
La journée s'est adressée à l'ensemble des 
professionnels des filières de l'horticulture, des 
espaces verts et du paysage de Seine-Saint
Denis. Les services des espaces verts des 
collectivités territoriales, les pépiniéristes, les 
entreprises et bureaux d'études de paysage, les 
bailleurs sociaux, les enseignants et futurs 

• professionnels étaient attendus pour échanger 
sur l'actualité de leurs métiers à cette occasion. 
Aussi, deux classes de BTS du Lycée Fénelon à 
Vaujours et du Lycée polyvalent des métiers de 
l'horticulture et du paysage de Montreuil étaient 
présentes. 
L'objectif de ce forum était de favoriser les 
échanges entre professionnels, permettant ainsi 
de confronter leurs expériences face aux problé
matiques spécifiques au territo ire de la Seine
Saint-Denis. En effet, si la gestion durable des 
espaces verts dans un milieu fortement urbanisé 

revêt un enjeu considérable, elle présente également de nombreuses conditions de réussite. 



Au programme, cinq tab les ron des adaptées aux problématiques loca les de la gestion durable des 
espaces ve rts du département ont été proposées : 

Table ronde n°1 :élaborer un plan de gestion différenciée des espaces verts à l'échelle d'un territoire 
En Seine-Saint Denis, la gestion durable des espaces verts est une ambition partagée par l'ensemble 
des collectivités ter ri toriales. Comment s'articu le la mise en place d'une telle gestion selon l'échelle du 
territoire ? Quelles convergences et quelles divergences s'opèrent ? 

Présentation générale et définition du vocabulaire 
Jean-Pierre Lemercie r , professeur au Lycée 

de la gestion différenciée 
polyvalent des métiers de l'horticu l tu re 

et du paysage de Mont reui l 

Vincent Gibaud, Chef de service adjoint, 
La gestion harmonique, Parc départementa l du Sausset ; 

une spécificité départementale Direction de la Nature, des Paysages et de la 
Biodiversité de la Seine-Sa int-Denis 

L' expéri ence d'une Communauté d'agglomération 
Va léry Loriot, directeur des Parcs et jard ins, 

Communauté d'Agglomération de Pla ine 
dans la gestion diffé renciée 

Commune 

La gestion différenciée à l'échelle 
Sylvie Schlumberger, 

d'une Commune 
directrice du service espaces verts, 

Services techniques, Ville d'Aulnay-sous-Bois 

Table ronde n°2 : Préserver et favoriser la biodiversité dans les espaces végétalisés 
La mise en place de la trame verte départementale repose sur un mai llage fin des espaces verts et des 
aménagements permettant la présence et les déplacements des espèces animales et végétales. 
Comment prendre en compte ces enjeux de la conception à la gestion des parcs, jard ins et liaisons 
douces? 

Maryline Barré et Nélia Dupire, de l 'Observatoire 

La biod iversité urba ine en Seine-Saint-Den is 
Départementa l de la Biodiversité Urbaine, 

Direction de la Nature, des Paysages et de la 
Biodiversité Département de la Seine-Saint-Den is 

Les techniques alternatives Céline Magen et Aurélien Transon. 
au désherbage chim ique Association Fredon Île-de-France 

Phi lippe Moncaut, responsable du service 
La mise en place du plan de gestion Prospectives et Etudes des milieux, 

de la va llée de l'Orge et les techniques Syndicat mixte de la Va llée de l'Orge Aval ; 
favorisant le développement de la biodiversité Angé lique Meynier, Synd icat m ixte 

de la Vallée de l'Orge Ava l 

Plan de gestion harmonique communa l : quelles Grégory Quint , responsable des espaces verts, 
actions globales en faveur de la biodiversité ? Services techniques, Ville de Sevran 
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Table ronde n°3: Sensibiliser la population à la gestion différenciée 
Si les évolutions récentes de la gestion des espaces verts sont partagées par les professionnels 
de l'horticu lture et du paysage, la compréhension et l'acceptation de ces nouvelles pratiques par la 
population n'est pas toujours évidente. Quelles actions et quelles expériences guident le public citadin 
ve rs l'intégration de la nature dans la vi lle ? 

Perceptions, représentations 
Armony Piron, doctorante en anthropolog ie -

et pratiques de la nature. 
Université de Liège/MNHN 

Comment les Séquano-Dionysiens se relient-ils 
aux éléments de nature qu i les entourent ? 

La concertation comme outil de médiation : 
Thierry Morin, chef du service des Parcs Urbains 

cas d'un parc départemental. 
de la Direction de la Nature, des Paysages 

Comment associe r les usagers 
et de la Biod iversités, Département 

à la gestion durable des espaces verts 
de La Seine-Sa int-Denis 

dès la phase conception d'un projet ? 

Communiquer sur la gestion différenciée 
Pierre -Luc Vacher, Chargé de m ission 

environnement - biodiversité. Direction 
en Seine-Saint-Den is : 

Environnement et Développement Durable, 
l'exemple de la vi lle de Montreuil 

Vi lle de Montreu il 

Communiquer sur la gestion différenciée Loïc le Noan, Agence de l'Ecologie Urbaine, 
à Paris- L'exemple du Plan Biod iversité. Ville de Paris 

Table ronde n°4: Trouver un équilibre entre développement durable et effet de mode 
La diversification récente des variétés et des usages des végétaux est parfois contradictoire avec 
La prise de conscience de La nécessité de concevoir et de gérer des espaces verts durables. Comment 
anticiper et satisfaire la demande sociétale tout en répondant à des enjeux de biod iversité 
et de paysage ? 

Perspectives et recherches pour les services 
Bernard Fleury, Conseiller en aménagement 

espaces verts des villes 
du paysage urbain à la ville d'Orléans, 

et Les entreprises du paysage 
administrateur de Plante & Cité 

L'expérience d'un pépiniériste dans l'adaptat ion Laurent Chatelain, directeur des Pépinières 
des essences au contexte local Chatelain 

La production de gra ines indigènes contrôlées Pascal Colomb, directeur d'Ecosem 

Antoine Roulet, chargé d'études à l'Observatoire 

Les to itures végétalisées : 
Départemental de la Biodiversité Urbaine, 

un apport de biodiversité en ville ? 
Direction de la Nature, des Paysages et de la 
Biodiversité, Département de la Seine-Saint-

Denis 

Les to itures végétalisées : 
un apport de biodiversité en vi lle ? Frédéric Ségur, responsable du service 
Adapter les productions horticoles arbres et paysages au Grand Lyon 

aux évolutions climatiques et charte de l'arbre 



Table ronde n°5 : Préserver et valoriser le patrimoine paysager et horticole de la Seine-Saint-Denis 
Malgré la forte urbanisation du territoire départemental. le passé horticole de la Seine-Saint-Denis 
marque les paysages et les initiatives du territoire. Comment favoriser la mémoire et la va lorisation de 
ce patrimoine en cohérence avec les projets sociaux, paysagers et urbains d'aujourd'hui ? 

Élodie Berthomier, chargée de projet ZAC 
L:ag r icu l tu re pér iurba ine en Seine-Saint-Denis des Tartres. Communauté d'Agglomération 

de Plaine Commune 

Gui llaume Gaudry, adjoint au chef de service 
des Parcs urbains de la Di rection de la Nature, 

Les cités jardins, valorisation 
des Paysages et de la Biod iversité, 

Département de la Seine-Saint-Den is 
et animation du pat rimoine 

Maud Baccara, chargée de projet va lorisation 
touristique et patrimoniale 
de la Cité-jard in de Stains 

Le développement des jard ins partagés 
François Cottreel. chargé de mission 

en Seine-Sa int-Denis 
au Programme d'Autoproduction 

et développement Social 

La valorisation du patrimoine horticole : Mr Schuller, Société Régiona le 
exemple des murs à Pêches d'Horticulture de Montreuil 

Témoins Mr Kersanté, agriculteur à Saint-Denis 
Mr Vivien, pépiniériste de la Seine-Saint-Denis 

La Journée d'échanges techniques a eu lieu le Mardi 30 novembre 2010, au Lycée 
polyvalent des métiers de l'horticulture et du paysage de Montreuil. 
Environ 200 professionnels du paysage et des espaces verts ont assisté aux tables 
rondes et ont échangé sur leurs pratiques. 

Il est possible de se procurer les actes des journée techniques organisées en 2009 
et 2011 au Lycée du paysage et de l 'environnement Fénelon et en 2010 au Lycée 
polyvalent des métiers de l 'horticulture et du paysage de Montreuil. 

Pour chacune de ces demandes, il suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse suivante : 
colloquepaysage93ragmail.com. 
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LE POTENTIEL DES TOITURES VÉGÉTALISÉES 
POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ ET FAVORISER 
LA TRAME VERTE EN MILIEU URBAIN 

INTRODUCTION 
Depuis une dizaine d'années, la construction de to itures végéta lisées connaît en France une période 
d'essor inéga lé. Cette forme d'architectu re apparaît concilier de nombreux atouts en faveur d'un mode 
de développement urbain plus durab le: économie d'énergie, lutte contre le réchauffement climat ique, 
va lorisation de la biodiversité, augmentation du bien -être des ci tadins, etc. 
Le Département de la Seine -Saint-Denis mène de nombreuses actions de va lorisation de la nature en 
ville, notamment grâce à l'Observatoire Départementa l de la Biodiversité Urbaine. En 2010, l'ODBU 
s'est donc logiquement approprié le thème de la végétalisation des toitures en menant une étude 
articu lée autour des problématiques suivantes : 
• Quels sont les atouts avérés des to itures végéta lisées ? 
• Quelle biod iversité ces toitures peuvent-elles accueillir? 
• Dans quelles mesures ces toitures participent-elles à la t rame verte départementale ? 

Ce travai l, mené en partenariat avec le Muséum national d'Histo ire naturelle, l'entreprise des Jardins 
de Gally et la plateforme technique Plante et Cité, s'est composé d'une synthèse bib liograph ique sur 
les atouts des toits verts, d'un recensement des toitures présentes en Seine-Saint-Denis suivi d'un 
inventaire botanique de certa ines d'ent re elles. Une ana lyse critique des résultats observés a ensuite 
permis d'établi r quelques pistes d'actions et de réflexions, qui vous sont présentées dans le présent 
article. 



1 • UN CONTEXTE FAVORABLE 
Malgré l'ancienneté du concept de toitures _ 900000 .,....--------------------'8~5:.::.0000==-
végéta lisées, connu depuis l'antiquité et les Ë 8ooooo 
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11. l'essor des toits verts a été rapide et se 
poursuit, permettant d'atteindre le million de 
mètres carrés constru it en 2010. Ce succès 
s'explique par l'intégration de cette technique 
dans les critères de construction Haute 
Qua lité Environnementa le [HQE] et la pr ise 
de conscience grandissante de la nécessité 
d'un mode de développement plus durable, 

Figure 1 : évolution des surfaces de toitures végéta tisées en France 
(Source : ADIVET 20101 

ainsi que du rôle de la nature en ville. Il faut cepen
dant relativiser cet essor en comparaison avec le 
modèle allemand : en 2008, seul 1m2 1 75 était végé
talisé en France contre 1m2 1 6 en Allemagne (AOIVET 
2008]. 

WB$1RAT 

Ce secteur économique reste en forte expansion et 
est marqué par une forte concurrence entre un petit 

AHT1AACJHAIM&FJI.TAE-~~~~~~~~~~~~ 

COUCHE OE OAAINAGE 

nombre d'entrepr ises, venant à la fois de la fi li ère ElAN(H~:~,::-i±====::;::=::::::::::::::=:l 
des étancheurs et du paysage et fédérées au sein de 
l'AD IVET [Association pour le Déve loppement et 
l'Innovation en Végéta lisat ion Extensive des 
Toitures]. Le secteur public, à l'orig ine de 75% des 
commandes, joue un rôle majeur dans le secteur. Ce 
terrain où l'innovation est forte, fait l' objet de peu 
d'expérimentations et de publications scientifiques 
permettant de statuer de manière consensue lle sur 
les bénéfices environnementaux appor tés par ces toitures. 

ETANCHEITE ___. _____ ,... ___ _ -( 

J TOITVEGETAI. 
EXTENSf 

1 

' SUPf'ORT 

Figure 2 : structure d'une toiture végéta li sée 

2 • CARACTÉRISTIQUES DES TROIS PRINCIPAUX TYPES 
DE TOITURES VÉGÉTALISÉES 
Une toiture végétalisée se compose de l'empi lement des couches suivantes : une membrane d'étan
chéité et une couche isolante permettant d'imperméabiliser et de protéger le toit, une couche de 
drainage facilitant l'écoulement de l'eau, un filtre anti - racine afin d'éviter de boucher la couche de 
drainage et de perforer la membrane d'étanchéité, un substrat devant allier absorption de nutriments 

Extensif 

Epaisseur 3-12 cm 

Portance 30-150 kg lm 1 

Végétation Sedums 

Entretien 
2 fois/an. 
pas d'arrosage au Nord de la Loire 

Accès non 

CoQt 25-100 €/ml 

Semi-intensif 

1 12· 30 cm 

150-350 kgfml 

Sedums. graminées. 
vivaces 

4 fols/an. 
arrosage conseillé en été 

oui 

100·200 €Jml 

Intensif 

> 30 cm 

> 350 kg/ml 

herbacées. arbustes. 
arbres 

type jardin classique 

oui 

> 200 €/m1 
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et d'eau et rapide écou lement de cette dernière. 
enfin. la végétation elle-même. 
Les composants les plus variables de ce com
plexe sont d'une part l'épaisseur et la nature du 
substrat. qui peut-être plus ou moins drainant et 
plus ou moins riche en matière organique. et 
d'autre part. les espèces végéta les implantées. 
qui dépendent fortement du substrat. De ce fa it. 
on distingue généralement trois principaux 
types de toitures végéta les en fonction de leur 
épaisseur : les toits extensifs. semi-intensifs et 
intensifs. Leurs caractéristiques sont détai llées 
dans le tableau page 124. 

Il est nécessaire de préciser que les toits de type 
extensif représentent environ 95 % des toitures 
végéta lisées construites en France. principale
ment en raison de leur fa ible coût et de 
leur légèreté. ce qui les rend adaptables sur de 
nombreux bâtiments existants ou en projet. 
Le recensement des to itures réa l isées en 
Seine-Saint-Denis a permis de confirmer cette 
information sur le département :sur les 134 toits 
inventoriés. couvrant une surface de 64 000 m2, 

94% sont de type extensif, 4% de type semi
intensif et 2% de type intensif. 

3 • SYNTHÈSE DES ATOUTS 
POTENTIELS DES TOITURES 
VÉGÉTALISÉES 
De très nombreuses publications et documents 
de commun ication relatent les avantages envi
ronnementaux des toitures végétalisées. Une 
synthèse de ces informations mise en relation 
avec les types de toitures concernées s'avérait 
donc utile. 

La protection et l'isolation thermique 
du bâtiment 

tures sont négligeables entre un toit muni d'un 
substrat avec ou sans végétation. 
De plus il faut relativiser ce rôle de protection 
du toit par les risques éventuels liés à la végéta
lisation. Un défaut de conception peut engendrer 
des infiltrat ions d'eau (perforat ion de la 
membrane d'étanchéité par les racines notam
ment]. Il existe aussi des précautions à prendre 
vis-à-vis d'éventuels incendies en cas de 
sécheresse en été. 

La présence du substrat et des végétaux amélio
rerait éga lement l'isolation thermique des 
bâtiments, engendrant une ba isse de la consom
mation d'énergie [chauffage en hiver]. Une étude 
d'une entreprise allemande (Z INCO, 201 0) 
a montré que 2 litres de fuel pouvaient être 
économisés par an par m2 de toiture végétalisée. 
Il faut cependant rester prudent dans l'utilisation 
de ce ch iffre, qui dépend directement du type de 
substrat et de végétation uti lisés. 

Le rô le protecteur des to itures végétalisées 
aurait également l'avantage d'absorber une 
partie des nuisances sonores. 

Le rafraîchissement et L'amélioration 
de la qualité de l'air urbain 
Une toiture végéta le participe théoriquement au 
rafraîchissement de l'air en vil le, qui est 
d'a illeurs plus chaud qu'en milieu ru ral 
(phénomène d'îlot de cha leur urbain]. 
L.: évaporation de l'eau qui y est stockée et l'éva
potranspiration, due à l'activité photosynthétique 
des végétaux qu i y poussent, piègent en effet de 
la chaleur. 
Des études ou des modélisations ont montré une 
baisse de température autour de bâtiments 
munis de toitures végétalisées, mais ces travaux 

D'après la bibliograph ie, la végétalisation 
permet d'augmenter la durée de vie 
des toitures en diminuant l'amplitude 
thermique de la surface du toit. 

Température ("C) 

Comme le montre la figure 3, la tempéra
ture d'un toit nu varie fortement au cours 
d'une journée (jusqu'à 40° d'écart entre 
le minimum et le maximum). ce qui le 
fragilise à long terme. Sur un toit végéta
li sé, la végétation et le substrat jouent un 
rôle de tampon : les écarts de température 
à la surface du toit diminuent fortement. 
L.: épaisseur du substrat semble jouer un 
rôle : plus il est épa is, plus les écarts de 
température diminuent. En revanche, le 
rôle de la végétation est plus incerta in : 
sur la figu re 3, les différences de tempéra-

50 
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40 
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Figure 3: différences d'amplitude thermique à la surface 
de différents types de toits 



Figure 4 : exemples de Sedums sur un toit de type extensif 

restent trop ponctuels pour être généralisables 
et scientifiquement reconnus. De plus, cette 
capacité à piéger de la chaleur dépend fortement 
de répaisseur du toit et du type de végétation 
présent. Les toits de type extensif, composés 
d'un substrat très mince [4 à 5 cm le plus sou
vent) fortement drainant et de végétaux de type 
Sedum, adaptés à la sécheresse et évapotranspi
rant très peu, sont ceux qui piègent le moins de 
chaleur. 

Les végétaux ont également la capacité de piéger 
de fines particules et pourraient participer à la 
filtrat ion de ra ir urbain. Il manque cependant 
encore de références scientifiques permettant 
d'évaluer lïmpact réel des toits de type extensif 
[95 % des toitures végétalisées) sur l'améliora 
tion de l'air d'une ville. 

La lutte contre les inondations via la rétention 
des eaux pluviales 
La capacité de rétention des eaux pluviales des 
toitures végéta lisées permet, d'une part, de 
réduire le volume d'eau ru isselée [figure 5, 
flèche verte ) et, d'autre part, d 'éta ler le ru issel
lement dans le temps [figure 5, flèche rouge) . 
Une é tude synthétique a é té publiée en 2009 pa r 
le CEBTP [Centre expérimental de recherches et 
d'études du bâtiment et des travaux publics). Il 
en ressort que trois heures après une pluie 
d'orage décenna le, la quanti té d'eau rejetée par 
rapport à la quantité entrée est de l'ordre de : 
98% pour un toit nu, 80-95% pour un toit gra 
villonné, et 45 à 80% pour une toiture végétali 
sée. La quantité d'eau rejetée dépend fortement 
de l'épaisseur et du pouvoir dra inant du substrat, 
ainsi que de la pente du toi t . Un toit de type 
extensif, très dra inant et de faible épa isseur, est 
la techn ique de végétalisation la moins efficace 
pour cet aspect. 

L'adaptation au changement climatique 
L'ensemble des atouts déjà listés peuvent être 
lus sous l'angle de la lutte contre le réchauffe 
ment climatique . Les toits végétalisés partici -

Hauteur d'eau (mm) 
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Figure 5 : hauteurs d'eau ruisselée en fonction du temps sur toit 
nu et végétalisé 

Figure 6 : exemple d'un toit à l'aspect visuel décevant 

pent ainsi au piégeage de dioxyde de carbone par 
la photosynthèse des végétaux, à la dim inution 
d'ém ission de gaz à effet de serre par les écono
mies d'énergie, à la lutte contre les inondations 
qu i pourra ient s'avérer plus fréquentes à l'avenir, 
et à la diminution de l'effet des canicu les en été 
par le rafraîchissement de l'air urba in. 

On peut note r que pour l'ensemble de ces 
facteurs, les effets sont croissants avec répais
seur du substrat et la densité de végétation. La 
plus-value des toits de type extensif n ·est pas 
encore unanimement reconnue. 
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Figure 7 :exemple d'un to it favorable à la biodiversité 

L:amélioration du cadre de vie 
La végétalisation des toitures apporte aux cita
dins des espaces de verdure supplémentaires 
améliorant le cadre de vie et propices à la 
détente et à certains loisirs, comme le jardinage. 
Pour cela, il faut cependant que ces toitures 
soient visibles et accessibles au public, ce qui est 
actuellement rarement le cas. Les toitures 
extensives sont souvent aménagées sur des toits 
non praticables pour cause de sécurité et il n'est 
pas possible d'accueillir du public sous peine de 
le détériorer. De plus, lors de l'étude effectuée en 
Seine-Saint-Denis, il est apparu certains écarts 
entre les attentes recensées et les résultats 
obtenus. Des maîtres d'ouvrage et personnes 
ayant accès aux sites semblaient déçus par 
l'inaccessibilité du toit et son aspect visuel, qui 
était parfois qualifié de « rouge au lieu de vert » 

ou de « brûlé ». 

L:amélioration de la biodiversité 
La végétalisation des toits peut créer des 
conditions favorables à l'accueil d'une biodiver
sité végétale et animale. Les études sur la 
richesse écologique des toits sont peu nom
breuses mais certaines font ressortir un poten 
tiel intéressant concernant la présence 
d'insectes (BRENNEISEN, 2006], d'araignées 
[KADAS, 2008] ou d'oiseaux [BAUMANN, 2006]. 
L'existence d'une faible épaisseur de sol crée des 
conditions similaires à celles de milieux pion
niers pouvant attirer des cortèges 
d'espèces rares. Cette biodiversité est directe
ment dépendante de la diversité des végétaux 
présents, elle-même conditionnée par l'épais-

seur et la richesse en matière orga
nique du substrat. Elle est égale
ment influencée par l'âge de la toi
ture et le type d'entretien effectué 
sur ces toits. 

Les toits verts, formant des patchs 
de verdure insérés dans le milieu 
urbain, peuvent aussi faciliter le 
déplacement des espèces d'un pôle 
de nature à un autre et être ainsi 

., partie intégrante de la trame verte 
en ville. La bibliographie concernant 
cet aspect est encore très lacunaire. 

L'étude menée en 2010 en Seine
Saint-Denis a cherché à approfondir 
ces deux points. 

4 • ÉTUDE DES TOITURES 
VÉGÉTALISÉES DE SEINE-SAINT -DENIS 
VIS-À-VIS DE LA BIODIVERSITÉ 

Sur les 134 toits recensés, 29 ont fait l'objet d'un 
inventaire botanique standardisé, répertoriant 
les espèces végétales présentes et leur abon
dance. 

Il en est ressorti les résultats suivants : 
• sur les 19 toits de type extensif, 49 espèces 
végétales ont été observées, dont 13 espèces 
de Sedums qui constituent 87% de la surface 
végétalisée (80 % pour les 5 espèces de Sedums 
les plus abondantes]. 
• sur les 4 toits de type semi-intensif, 49 plantes 
ont été inventoriées, dont 4 espèces de Sedums, 
constituant 25% de la surface végétalisée, 
• sur les 5 toits de type intensif inventoriés, 
64 espèces ont été notées, dont aucune espèce 
de Sedum. On n'observe pas de phénomène de 
forte dominance d'une espèce par rapport aux 
autres. 

Le calcul d'un indice de biodiversité (indice de 
Simpson]. prenant en compte l'abondance et le 
nombre d'espèces regroupées par genre 
confirme cet aperçu [Figure 9]. Les toitures de 
type extensif apparaissent significativement 
moins intéressantes du point de vue de la biodi
versité végétale présente. Ceci s'explique par la 
présence d'un petit nombre d'espèces de genre 
Sedum couvrant la quasi-totalité de la surface 
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Figure 8 : localisation des toitures végétalisées recensées en Seine-Saint-Denis 

végétalisée. A la vue des observations effectuées 
sur le terra in, cette tendance semble également 
envisageable pour les insectes et les oiseaux. 
La participation des toitures végétalisées à la 
trame verte en vil le mériterait une analyse plus 
complète mais il est probable, en l'état actuel 
des choses que ce rôle soit négligeable. En effet, 
la su rfa ce occupée par ces toits représente 
0.03 % de la surface de la Seine-Saint-Denis, et 
environ 0.1% des bât iments susceptibles d'avoir 
un toit plat, ce qui reste très faible, surtout si ron 
ajoute que 95% de ces toits, de type extensif, sont 
les moins favorab les à la biodiversité. 

Cette étude possède certaines limites dont le 
faible nombre de to its inventoriés, leur date 
récente de construction et le manque d'in forma 
tions sur rentretien réalisé. Même si un travail 
plus approfondi serait nécessaire pour statuer 
sur l'intérêt des toits verts pour la biodiversité, 
certains messages et pistes d'actions peuvent 
d ·ores et déjà être listés. 

5 • CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
On attribue aux toitures végétalisées, qui 
connaissent un véritable essor en France depuis 
les années 2000, de nombreuses qualités 
environnementales. De manière générale, les 
atouts attribués à ces toitures évoluent presque 
tous favorablement avec l'au gmentation de 
l'épaisseur et la divers if ication des espèces 
végéta les plantées. De plus, on peut s'interroger 
sur la pertinence de ces avantages concernant 
les to itures de type extensif de faible épaisseur, 
au sol dra inant, et quasi-exclusivement composé 
d'espèces du genre Sedum. 

Au cours de l'étude menée en Se ine-Saint-Denis, 
il est parfois apparu un ressenti négatif sur les 
réa lisations de toitures végétalisées, en raison 
d'un écart entre les attentes et les résultats 
observés : 
• aspect visuel décevant, non accessibi lité du toit, 
• coût d'entretien non pris en compte initiale
ment, 



EXPÉRIENCES DE GESTION ET D'AMÉNAGEMENT POUR AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 
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Figure 9 : indice de biodiversité par type de toit (espèces 
regroupées par genrel 

• problèmes ponctuels d'infiltrations. d'évacua
tion ou de dégradations dus à des défauts 
d'installation ou d'entretien, 
• participation à la rétention des eaux pluviales 
moindre que prévue. 
• faible biodiversité, forte dominance de quelques 
espèces. 

D'un point de vue environnemental, on peut tout 
de même souligner que la présence de toitures 
végétales reste préférable à la présence d'une 
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TOITURES VÉGÉTALES ET BIODIVERSITÉ 

INTRODUCTION 
Le monde tel que nous le connaissons doit actuellement faire face à ce qu'on appelle la 6ème crise 
d'extinction. L'urbanisation, après l'agriculture intensive, est une des raisons qui explique l'érosion 
massive de la biod iversité. L'accroissement urbain entraîne la perturbation des écosystèmes naturels, 
de même que la fragmentation des habitats. Devant ces profonds bouleversements, la question se pose 
quant à la manière de préserver la biodiversité et d'enrayer son déclin. 
En zone urbaine, des mi lliers d'hectares sont potentiellement valorisables pour la biodiversité : les 
toits. Ces espaces, inaccessibles la plupart du temps, peuvent être végétalisés, sans risquer d'être trop 
perturbés par les activités humaines. 
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En Seine-Saint-Denis. près de 90% du département est urbanisé. C'est pourquoi l'ODBU s'est interrogé 
sur la capacité des toits végétaux à accueillir la biodiversité, de même que sur la possibilité de les 
intégrer dans la trame verte urbaine, c· est-à-dire l'ensemble des habitats nature ls et les corridors les 
connectant. Ainsi. il pourrait faire office de refuge pour la biodiversité tout en servant de passerelles 
entre les différents pôles de nature [comme les parcs]. 
Deux études ont été réalisées entre mars et septembre 2010 : la première s'interrogeant sur la 
biodiversité présente sur les toits verts en généra l [inventaire botanique] et la seconde, sur l'état actuel 
des toitures végétales en Seine-Saint-Denis [recensement]. Grâce à elles, quelques éléments de 
réponses ont pu être apportés aux deux problématiques suivantes : 
- Quelle est la biodiversité présente sur ces toits ? 
- Dans quelle mesure ces toits peuvent participer à la création de la trame verte urbaine ? 

PRÉSENTATION DES TOITURES VÉGÉTALES 
Plusieurs termes existent pour les qualifier : écotoits, toitures végétalisées, toits végétaux, toits 
vivants, toits verts, jardins suspendus, toitures-terrasses ou encore terrasses-jardins. Le concept de 
«toits verts» n'est pas récent. La première trace qu'on en a, date de l'Antiquité. Durant cette période, 
fut construite la deuxième Merveille du monde, les Jardins suspendus de Sémiramis à Babylone. 
A l'époque contemporaine, l'Allemagne fut la première à comprendre l'importance des toits verts et 
commença à les développer dès le début du xxcm• siècle. 
Il existe trois types de toitures [Tab.1l chacune ayant une structure physique à peu près simila ire mais 
avec des substrats ou des types de végétations variables. 

Type Extensive Semi-intensive Intensive 

Support Béton. acier. bois Béton, acier. bois Béton 

Pente < 20% <10% <5% 

Coût 80€/m2 Prix intermediaire 
300€/m2 

1150-200€) 

Accès Restreint Restreint Public 

Entretien Faible Limité Intense 

Palette végétale Restreinte Diverse Très diverse 

Profondeur 
<10 cm 10à30cm >30 cm 

du substrat 

Poids 40 à 70 kg/m2 50 à 200 kg/m2 300 à plus 
de 1000 kg/m2 

. . . . . . . . . 
Tab.1 : Caractenst1ques generales des differents types de to1tures vegetales poss1bles 

Néanmoins, l'intérêt scientifique pour ces toits est relativement récent. Les publications ont permis de 
mettre en évidence plusieurs avantages surtout vis-à-vis de l'eau ou l'énergie [Tab.2l. Les toitures 
végéta les sont capables de diviser par 6 le volume d'eau de pluie écoulée et de diminuer la tempéra
ture de l'air de 4°C à proximité d'un bâtiment au toit vert. 
En ce qui concerne la biodiversité, peu d'articles existent et il s'agit principalement d'études d'inven
taires. Elles ont toutefois permis de mettre en évidence la présence d'espèces rares sur ces toits. 
C'est le cas d'une étude menée à Londres, où 10% des espèces collectées sur un toit vert éta ient consi 
dérées comme rares. 



INVENTAIRES FLORISTIQUES 

MËTHODOLOGIE 
Les inventa ires floristiques ont été réalisés 
su ivant le protocole standa rdisé du Muséum 

~=:tl--1 national d 'Histoi re naturelle : 2 fois 3 quad rats 
d '1m 2 chacun ont été dé lim ités sur 28 

t:::::::::::ll--1 toitures végéta les [22 en Seine-Sa int-Denis, 
4 à Pa r is e t 3 à Nantes]. Les types extensifs e t 

t:::=:ll--1 in tens ifs ont été étudiés. Chaque espèce 
------'----...J...._.....,j'--...J présente a été déterminée et leu r pourcen -

Fig.1 : Indice de Simpson (Espèce et Genrel en fonction du type tage de recouvrement a été renseigné. 

RËSULTATS 
Pour calcu ler la diversité présente sur les toits, l'ind ice de Simpson [E5=1-Ipi2, pour i a llant de 1 à S, 
nombre d'espèces tota l e t pi la fréquence relative de l'espèce il a é té calcu lé. Les résultats montrent 
que cet ind ice ne diffère pas s ignificativement su ivant le type [Fig.1 ]. Néanmoins, il y a une différence 
s ignifi cative pour le type extensif, lorsqu'on considère le genre des espèces [Fig. 1]. 

Po ur ces inventaires, la liste des espèces insta llées par les entreprises a pu être retrouvée pour les 
toitures extensives et intensives. On a pu définir deux catégories de plantes : les espèces« plantées » 
e t les espèces« spontanées», c'est-à-dire toutes les espèces ne faisant pas partie de la liste fournie. 
Il n'y a aucune différence sign ificative entre les deux catégor ies suivant le type lorsqu'on étud ie le nom 
bre d 'espèces. Par contre, on retrouve la différence au niveau du genre. Il n'y a qu 'un seul genre 
«planté » [Sedum). sur toutes les s tations extensives, e t en moyenne 3 pour les gen res« spontanés». 
De plus, si l'on rega rde la couverture de ces deux catégories de végéta ux, on rema rque qu'i l y a une 
différence sign ificative dans le cas de l'extensif : les espèces plantées ont une meilleure couverture. 
[Fig. 21. 

Fig.2 : Couverture moyenne des espèces plantées et spontanées 
en fonction du type 

On peut voir a insi , dans le cas du type extensif, 
que les espèces plantées vues sur les toitures 
sont d'un seul et même genre e t qu'elles ont une 
meilleure couverture que les espèces sponta 
nées. Il est possible d'avancer que les espèces 
plantées, du fai t de leu r recouvrement important, 
empêchent les espèces spontanées de se déve 
lopper. Cela indique aussi que les toitures de type 
extensif présentent une diversité [indice de 
Simpson ) aussi importante que celle des toits 
intensif mais que la majorité des espèces sont 
issues d 'un même genre . 

Dans le cas du type intensif. on aurait pu s'atten
dre à une différence s ignificative de la couverture des espèces « spontanées ». En effet, sur ce type de 
toit , l'ent retien est très important et cette catégorie d'espèces est entièrement retirée des toi ts. Une rai
son à ce résu ltat peut être que les inventaires ont pu ê tre réalisés avant l'entretien de la toiture. 

LE RECENSEMENT 

MËTHODOLOGIE 
Ce lui-ci s'est effec tué auprès des services Urban isme et Envi ronnement de chacune des 40 communes 
du département , ainsi que des Directions des Espaces Verts, de l'Eau e t de l'Assa inissement et de 
l'Éducation. Les entreprises insta llant de la végétation sur les toits ont aussi é té contactées. Les diffé
rents protagonistes devaient répondre à différentes questions concernant les toitu res végétales comme 
l'adresse, les maîtres d 'ouvrage et d 'œuvre, la su rface occupée par la toitu re végétale ou encore le type 
de toiture insta llée. 
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Fig.3 : Carte de répartition des toitures végétales en Seine-Saint-Denis suivant leur type 

RÉSULTATS 
Au total. 63 273 m2 de surfaces végétalisées ont 
été recensés. Cela représente seulement 0,1% 
du potentiel de surfaces de to its plats. végétali 
sables (défini par le Mode d'Occupation des Sols, 
MOSl. Ce la montre que la possibilité de 
construire de nouvelles toitures végétales est 
encore très large. 
De plus. lorsqu'on se penche sur l'âge des 
toitures. on s'aperçoit que la construction des 
toitures végétales est un phénomène récent, qui 
débute dans les années 1990, et qui s'accélère à 
partir de 2006. De plus. 59% d'entre elles ont été 
installées entre 2007 et 2009. Il est fort possible 
que cette tendance continue dans les années à 
venir. 
Grâce au recensement, une carte de répartition 
des toitures par ville (Fig.3) a pu être générée. 
D'après ce document, il semble que le nombre 

de toits suit le gradient d'urbanisation : plus 
élevé au sud et à l'ouest qu'au nord et à r est. 
Cela paraît log ique car les villes les plus densé
ment urbanisées ont davantage de bâtiments à 
toits plats (immeubles surtout] potentiellement 
végéta lisa bles que les villes moins denses (habi 
tats pavillonnaires dominant). Cette carte nous 
renseigne également sur la proportion de 
chacun des types installés sur les toitures. 
94% des toits verts recensés en Seine-Sa in t
Denis sont de type extensif. Ce la peut s'expliquer 
par le faible coût financier nécessaire à l'instal
lation [80€/m21. la facilité de mise en œuvre et 
d'entretien (généralement tapis précultivés avec 
juste du désherbage moins d'une fois l'an). Il faut 
cependant savoir, que le mode d'insta llation des 
toits extensifs peut être désavantageux à long 
terme. Lors des inventa ires, il a été constaté que 
les tapis pouvaient être sou levés, voire arrachés 



Utilité Avantages Inconvénients 

*Réduction de l'écoulement des eaux 
*Problèmes d'étanchéité [perforation 

Eau [en terme de volume et de temps 
de la membrane d'étanchéité) 

*Les bouches d'évacuations des eaux 
d'écoulement) 

pluviales peuvent être bouchées) 

*Réduction de l'effet 
*Problèmes d'étanchéité induisant 

Énergie des pertes d'énergie 
«îlot de chaleur urbaine» 

[défaut d'isolation) 

*Seulement 0,1% du MOS de la 
Seine-Saint- Denis 

*Installation d'espèces rares *Choix des plantes restreint pour le 
d'araignées type extensif[« champ de Sedum ») 

Biodiversité 
*Peut participer à la *Sedum album envahissant (souvent 

protection de la Nature en ville présent dans les zones stériles) 
[refuges, corridors) *Certaines espèces animales. 

comme les cicadelles, 
peuvent entièrement envahir 

une toiture 

*Coûts de gestion associés aux 
mépris des habitants : obligation de 
refaire toute une toiture, s'il y a des 

* Diminution de la pollution de l'air problèmes d'étanchéité. Ce qui 

Autres 
(piégeage C02) était d'un coût abordable, 

*Réduction du bruit devient vite très cher 
*Esthétique *Esthétique : impression de« champ 

brûlé » pour les toitures extensives 
*Besoin d'entretenir les types 

intensifs et semi-intensifs 

Tab.2 : Récapitulatif des avantages et inconvénient des toitures végétales 
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des toitures. du fait des oiseaux d'abord puis du 
vent. De même. le faible entretien réalisé sur ce 
type de toit est à double tranchant. En laissant la 
toiture se développer sans maintenance, 
certaines espèces (comme le Sedum album] 
peuvent coloniser la zone stérile et boucher les 
évacuations d'eaux pluviales. 

CONCLUSION 
Les résultats issus de l'inventaire botanique 
permettent de répondre à la première probléma
tique : quelle est la biodiversité présente sur les 
toits ? 
On remarque que les toitures extensives sont 
aussi diversifiées que les deux autres types mais 
pas si l'on considère le genre. Le genre Sedum 
est prédominant et toutes les espèces plantées 
sur ces toitures en font partie. Les types exten 
sifs et intensifs sont toutefois capables d'accueil
lir de nouvelles espèces. Évidemment, cette 
étude s· est déroulée sur un temps donné et la 
dynamique des communautés de plantes n'a pas 
été prise en compte. Il faudrait donc réaliser un 
suivi floristique des toitures afin d'avoir une idée 
de l'évolution du nombre d'espèces et de leur 
couverture. Il serait alors possible de mettre en 
évidence les relations de dominance/compétition 
qui existent entre les espèces (qu'elles soient 
plantées ou spontanées]. 
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LA CERTIFICATION ISO 14001 DE LA DNPB : 
LA RECONNAISSANCE D'UN ENGAGEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

INTRODUCTION 
Dans le cadre de la politique en 
faveur du développement dura
ble initié par le Département 
de la Seine-Saint-Denis, la 
Direction de la Nature. des 
Paysages et de la Biodiversité 
s'est engagée dans une 
démarche de gestion environ-
nementale, conforme aux 
exigences de la norme ISO 
14001, afin d'évaluer et d'amé
liorer les conséquences de son 
activité sur l'environnement. 
Cette démarche est l'occasion 
de mettre en place un outil 
d'aide à la décision et de valori -
ser les actions entreprises 
depuis longtemps par la 
Direction, afin d'associer les 
fonctions socia les et cultu -
relles des parcs à la préserva-
tion des richesses naturelles : 

définir des cibles 
d'amélioration 

chiffrées 

Des objectifs 
en cohérence avec 

l'Agenda 21 

SME 

Planifier 

Faire 

Vérifier 

Un plan d'action 
des réalisations 

concrètes 

des méthodes 
pour les 

problèmes 
opérationnels 

~\f\'1)8 
~f\c,O 

.._,--A\\0~ Des 1nd1cateurs 
rt'~ des audits 1ntemes 

des audrts de 
certificatiOn 

gestion harmonique, actions 
d'éducation relative à l'environ
nement, développement de 

Figure 1 : Schéma de principe de l'amélioration continue selon ISO 14001 

l'Observatoire Départemental de la Biodiversité 
Urbaine ... 
En effet, les menaces qui pèsent sur l'environne
ment partout dans le monde sont une préoccu
pation de plus en plus présente pour de nom
breux citoyens et il est devenu essentiel pour un 
service public de qualité, d'atteindre un bon 
niveau de performance en maîtrisant les impacts 
de son activité sur l'environnement. 
La ON PB a été certifiée ISO 14001, le 13 juillet 
2009, pour l'ensemble de ses activités propres, 

étape primordiale de la démarche qui constitue 
une reconnaissance officielle d'un travail 
constant de l" ensemble des services de la 
Direction et qui est l'occasion de lancer une nou
velle dynamique capable d'entraîner la participa
tion de partenaires du Département et plus 
généralement, des Séquano-Dionysiens. 
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LES PRINCIPES DE LA DÉMARCHE 
ISO 14001 
La politique environnemen tale. élaborée dans 
le cadre de la démarche ISO 14001, fait la 
synthèse entre des préoccupations qui ont 
depuis longtemps sous-tendu l'activité de la 
direction et des orientations nouvelles, liées aux 
aspects environnementaux de l'activité de la 
direction, mises en lumière par l'analyse 
environnementale. Elle s'intègre pleinement 
dans les objectifs des deux documents de plani 
fication de la direction. le Schéma pour un 
Environnement Vert en Seine-Saint-Denis 
(SEVES} et l'Agenda 21 du Département. 
La certification ISO 14001 de la DNPB atteste de 
son engagement à l'amélioration continue de ses 
performances environnementales. en toute 
transparence. et témoigne des actions concrètes 
réalisées. 
Ces actions, même lorsqu'elles concernent 
des domaines tels que l'énergie ou la préserva
tion de l'eau ou d'autres ressources naturelles, 
ont bien souvent éga lement un effet positif sur la 
biodivers ité. Ainsi, par exemple. l'abandon 
progressif du désherbage chimique et un 
recours tout à fait exceptionnel aux traitements 
phytosanitaires, permet. outre la prévention de 
la pollution de l'eau et du so l. la reconstitution de 
nouveaux milieux favorables au développement 
de la biodiversité. De même, la mise en place de 
l'éco-pâturage à côté d'une économie d'énergie 
fossile et d'une diminution des rejets polluants, 
permet une gestion douce des friches où le 
développement des ligneux compromettrait 
l'existence de la strate herbacée et de toute la 
riche biodiversité qui l'accompagne. 

La gestion des eaux de ruissellement et leur 
rétention à la parcelle, lorsqu· elles conduisent à 
la création de chapelets de mares, sont favora
bles à la circu lation des populations de la faune 
sauvage et participent au développement de 
milieux humides qui concourent au développe
ment de la biodiversité. 
L'introduction systématique de clauses environ
nementales dans les marchés des prestataires 
de la Direction et le contrôle de leur bonne mise 
en oeuvre, permet l'application plus précise des 
principes de gestion harmonique et une meil
leure prise en compte des impératifs de protec
tion de la biodiversité, tout en participant à la 
sensib ilisation du personnel des entreprises qui 
travaillent pour le Département. 
L'élaboration de documents d'aide à la prise en 

compte de la biodiversité dans la gestion et 
l'aménagement des espaces verts et naturels. à 
destination des donneurs d'ordres, contribue 
aussi à une meilleure appréciation des enjeux de· 
biodiversité urbaine. 
Enfin, les grands programmes de la Direction. 
comme la réalisation du « Chemin des parcs », 
à la fois circu it de circulations douces et corri
dors écologiques reliant les grands pôles verts 
du Département, les actions d'éducation 
relative à l'environnement dans les parcs et les 
collèges, le développement de l'Observato ire 
Départemental de la Biodiversité Urbaine 
(ODBUI. figurent au nombre des objectifs de la 
démarche ISO 14001 et se déclinent en actions 
du programme environnemental. 

Attachée aux principes de la gestion harmo
nique, de la connaissance et de la protection de 
la biodiversité au travers de l'ODBU. comme des 
actions d'éducation à l'environnement. la DNPB 
s'est depuis plus de dix ans lancée dans des 
démarches d'amélioration de ses performances 
environn ementales, mais la recherche d'une 
certification ISO 14001 a permis une approche 
plus cohérente, un suivi dans le temps des 
actions mises en place, un travail transversal : 
occasion d'un partage d'expériences et une plus 
grande sensibilisation de tous les acteurs de 
l'aménagement et de la gestion des espaces 
verts.• 
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L.OBSERVATOIRE DES PAPILLONS DES JARDINS 
EN SEINE-SAINT -DENIS ET DANS LES DÉPARTEMENTS 
DE LA PETITE COURONNE PARISIENNE 

INTRODUCTION 
Depuis 2006, à l'initiative de Noé Conservation et 
du Muséum nationa l d'Histoire naturelle, chaque 
personne ayant accès à un jard in, public ou privé, 
est invitée à recueilli r des informations sur les 
papillons de jour les plus fréquemment rencon 
trés dans ce type de milieu. Cette opération 
s'inscrit dans ce qu'i l est convenu d'appeler les 
«sciences participatives » . 

Les programmes de sciences participatives ont 
pour caractéristiques communes d'être le pro 
duit d'interactions entre scient ifiques et public. 
Ici, la problématique, le protocole et la valorisa 
t ion sont assurés par des sc ientifiques du 
Muséum d'une part, et la collecte de données 
s'appu ie sur tout un chacun d'autre pa rt. Cette 
collaboration assure un bénéfice mutuel. Pour 
les scientifiques, elle permet la collecte de jeux 
de données massifs, sur de grands territoires et 
durant de longues périodes. Ces jeux de données 
sont particulièrement inté ressants lorsqu'il 
s'agit d'appréhender des phénomènes de fond 
liés à la biodiversité. Pour les participants, elle 
permet l 'observation du monde vivant le plus 
proche, dans un cadre qui mêle aspect ludique et 
connexion au monde de la recherche et à ses 
questionnements les plus contemporains. 
Ce type de programme est particulièrement 
popu lai re dans les pays ang lo-saxons et en 
passe de le devenir en France, ceci notamment 
grâce au Muséum national d'Histoire naturelle. 
Cet organisme de recherche s'est doté de tout un 
pane l de programmes de ce type, dont la grande 
major ité sont déclinés dans l'Observa toi re 
Départemental de la Biod iversité Urbaine de 

Seine-Saint-Denis, tout particulièrement dans le 
cad re du suivi de l 'état de santé de la biodiver
sité. Ils y sont reg roupés sous la dénomination 
de Vigie -Nature. C'est sous ce label, et celui de 
l 'Observatoire de la Biodiversité des Jardins, 
qu'est placé l 'Observatoire des Papillons des 
Jardins. Le protoco le, volontairement simple, car 
ouvert à tous les observateurs, consiste à indi 
quer chaque mois, de mars à octobre, le nombre 
maximum d' individus vus ensemble dans le 
jardin. Vingt -hu it espèces ou groupes d'espèces 
[regroupement pour les espèces dél icates à dis
tinguer) sont concernés. Ce nombre est volontai 
rement rédu it et limité aux espèces les plus fré
quemment rencontrées dans les zones habitées. 

L'OBSERVATOIRE 
DES PAPILLONS DES JARDINS 
À l'échelle nationale, environ 3500 jardins sont 
suivis chaque année. Les observations en résu l
tant concernent jusqu'à plus de 200 000 données 
sur les papillons par an, faisant ainsi de ce 
programme ce lui qu i génère les plus gros 
volumes de données au sein de Vig ie-Nature. À 
Paris et dans les départements couramment 
appelés de "petite couronne" [la Se ine-Sa int
Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine]. 
11 0 à 150 sites ont été su ivis de 2006 à 2009, 
permettant le recueil de 3000 à 4500 observa 
tions de papi l lons par an [Figure 1]. Nous allons 
nous attacher ci-après à examiner quelles sont 
les ca ractéristiques et particularités non seu le
ment des données co llectées mais aussi du 
recue il même de ces données. 

• 
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LES TROIS DÉPARTEMENTS 
EN QUESTION 
Paris et les trois départements de la petite cou
r~nne sont situés approximativement au cœur de 
l'Ile-de-France. Cet ensemble héberge plus de 
6,5 millions d'habitants dans un cercle d'environ 
30 km de diamètre. Des trois départements de 
petite couronne, la Seine-Saint-Denis est celui 
qu i est le plus urbanisé avec presque les trois 
quarts de sa surface [74%] couverts par des 
infrastructures liées à l 'habitat ou aux activités 
humaines, contre les deux tiers pour le Val-de
Marne [66%] ou encore 71% pour les Hauts-de
Seine !Source MOS 2003, lAU]. Ajouté à ceci. une 
des différences les plus notables entre la Seine
Saint-Denis et les deux autres départements de 
la petite couronne, concerne les espaces boisés 
dans leurs parties non urbanisées, dont la pré
sence influence très positivement les popula
tions de papillons. En effet, ceux-ci concernent 
moins de 4% de la surface en Seine-Saint-Denis 
contre 11% pour les deux autres départements 
qui bénéficient plus de la proximité des grands 
bois parisiens : les Hauts-de-Seine bordant le 
Bois de Boulogne et le Val-de-Marne bordant le 
Bois de Vincennes sur trois de ses côtés. 

LES JARDINS SUIVIS 
Pour aller plus avant dans les comparaisons 
entre départements, il convient de véri fier que 
les jardins participants se répartissent bien, au 
sein de chacun des départements, dans un jeu 
de communes représentatives de ces mêmes 
départements. En effet, le gradient d'urbanisa
tion des communes au sein de ces trois départe
ments est très étalé : on en trouve de très urba
nisées [presque 95% de leur surface] comme 
d'autres que l'on pourrait qualifier de rurales 
(moins de 30% de surface bâtie, voire même 
moins de 20% dans le cas du Val-de-Marne]. 
Si les jardins des participants se distribuaient 
spatialement préférentiellement dans les 
communes les moins urbanisées et ce, dans tel 
ou tel département, nous ne pourrions aller plus 
loin dans ce travail. Nous n'avons pas constaté 
de tel biais puisque la moyenne des surfaces 
urbanisées des communes hébergeant les jar
dins n'est pas différente de chacune des 
moyennes départementales, garantissant ainsi 
une bonne représentativité. 
Concernant les jardins eux-mêmes, les partici
pants de cet observatoire sont invités à décr ire 
le jardin dans lequel ils observent les papillons, 
afin de mettre en évidence d'éventuelles rela
tions entre plantes présentes, taille du jardin ou 

pratiques liées au jardinage et communautés de 
papillons. 
Dans chacun des trois départements, la taille 
moyenne est remarquablement identique, de 
l'ordre de 350m2 Iles tailles sont communiquées 
par les participants par classes réparties expo
nentiellement de moins de 20 m2 à plus de 6000 
m2, de ce fait, c'est la .moyenne géométrique que 
nous avons uti l isée]. A titre comparatif, dans les 
départements de grande couronne [Seine-et
Marne, Essonne, Yvelines et Val-d'O ise ], ce 
même calcu l pour les jardins des observateurs 
donne des valeurs comprises entre 550 et 750 
m2. 

Contrairement aux surfaces qui sont peu diffé
rentes, les pratiques de jardinage en jeu laissent 
supposer de fortes différences entre départe
ments. Les observateurs sont par exemple invi
tés à indiquer dans quelle mesure ils utilisent 
des produits phytosanitaires, à savoir biocides et 
engrais. 
Ainsi, deux types de réponses leurs sont propo
sées : soit ils indiquent ne jamais utiliser ces 
produits, soit ils déclarent un usage régulier ou 
occasionnel. Bien sûr, une telle réponse n'est 
pas anodine, puisque de tels usages sont régu
lièrement mis à l'index dans les médias comme 
source de pollution majeure. L'interprétation et 
le traitement des données s'avèrent du même 
coup délicats. On ne peut évidemment pas savoir 
si les différences observées relèvent d'une forte 
variabilité dans la manière dont les pratiques 
sont décrites par les jardiniers ou si elles reflè
tent réellement des modes de jardinage dis
tincts. En tout état de cause, la part de partici
pants déclarant ne jamais utiliser de phytosani
taires est de l'ordre de 60% en Seine-Saint-Denis 
et dans le Val-de-Marne contre 35% dans les 
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Figure 1 : Evolution du nombre de jardins participants de 2006 à 2009 
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Figure 2 : Nombre moyen de papillons observés par mois et par 
département de la petite couronne 

Hauts-de-Seine, de même que la pa rt des parti
c ipants ayant répondu à ce questionnaire est 
sensiblement plus é levée dans les deux premiers 
départements. 
Enfin, au cou rs des quatre années pour les
que lles les données du suivi sont disponibles, 
l'évolution du nombre de jard ins su ivis montre de 
grandes différences entre départements. Ainsi, 
da ns le Val-de -Marne et les Hauts -de-Seine, ces 
nombres sont re lativement stables et oscillent 
respectivement autou r de 45 et 32 jardins parti
c ipant chaque année. En Seine-Sa int-Denis, par 
contre, ce nombre a progressé assez régulière 
ment , de l'ordre de 20% par an, pour débuter 
à 22 jard ins en 2006 et aboutir à 39 en 2009 
[Figure 11. 

LA RÉGULARITÉ DES OBSERVATIONS 
D'une manière généra le, la durée pe ndan t 
laque lle les observateurs participent à 
l'Observatoire des Papi llons des Jardins est très 
variable e t on constate chaque année un fort taux 
de renouvellement. Il est difficile d'interpréter 
l'arrêt de la pa rticipation à ce programme sans 
tomber dans la spécu lation tant les raisons l'en
traînant peuvent être dive rses. Respectivement, 
dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Den is 
et dans le Val-de- Marne, la part des observa 
teurs ayant poursuivi leurs observations plus 
d'une année est de 31%, 41% et 50%. Dans le 
même temps, mais sans qu 'on pu isse détermi 
ner quelle est la natu re de cette relation, le nom 
bre moyen de papi llons de chaque espèce 
observé par mois dans les jardins de ces trois 
départements est de 5 ; 5,4 et 5,7 [Figure 21. 
Enfin, toujours respectivement, le nombre moyen 
de mois durant lesquels les observations sont 
t ra nsmises, autrement di t la du rée moyenne de 
participation, est de 6,8; 8,2 et 9,7. 

CONCLUSION 
Le succès d'un tel prog ramme de sciences pa rti
c ipatives est vraisemblablement dû à plusieurs 
facteurs. Outre la fa isab ilité de m ise en œuvre du 
protocole e t l' intérêt que suscite l'objet d'étude, 
ou sa popularité - les pap illons présentent le 
double avantage, e n termes d'intérêt scienti
fique , d'être t rès largement appréciés, ga rantis
sant une forte participation, mais aussi d'être au 
stade larvaire la cible pr ivilég iée de nombreux 
t raitements et donc source d' informations su r 
les impacts des biocides - , l'animation au fil du 
temps du programme joue un rôle capital. Dans 
ce secteur, Noé Conservation se montre pa rticu 
lièrement actif, avec la mise à disposition 
d'outi ls lud iques, la pub lication d'une lettre 
d'informations mensuelle, et, en collaborat ion 
avec le Muséum, l'extension et l'ouverture du 
champ des obse rvati ons à d'autres groupes 
ou espèces, tels que les escargots ou les coléop
tères, ou d'autres protocoles, avec notamment 

la photographie numérique. Dans le cas des 
départements de la petite cou ronne, tous les 
observateu rs bénéficient évidemment du même 
t raitement de la pa rt des concepteurs et anima 
teurs du programme. 
Il faut donc peut-être vo ir dans l'implication plus 
é levée des habitants de Seine-Sa int-Denis et 
dans le nombre croissant de pa rticipants, ceci, 
ma lgré un contexte sans aucun doute moins 
favo rable qu'en mi lieu rura l, le bénéfice de 
l'activité de l'Observatoire Départemental de la 
Biod iversité Urba ine e t de son partenaria t 
privilégié avec le Muséum.• 
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DU RÔLE DES PROCÉDURES JURIDIQUES DANS LES 
PROCESSUS D'ÉLABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE 
DE PROJETS : LEXEMPLE DU SITE CLASSÉ DU PARC 
FORESTIER DE LA POUDRERIE 

Figure 1 : Allée du parc de la Poudrerie 

INTRODUCTION 
Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a pris 
en gestion au 1er janvier 201 1, le pa rc forestier de 
la Poudrerie, propri été de l'État, jusqu'alors 
gérée par l'Agence des Espaces Verts de la rég ion 
d'Île-de-France. Ce parc ouvert au public depuis 
les années 1970 est déjà investi par un certain 
nombre d'acteurs parmi lesquels : les com
munes, les associations implantées sur le parc 
ainsi que les acteurs liés aux différentes mesures 
de protection en vigueur sur le site. Le parc et ses 
abords sont en effet intégrés au réseau européen 
Natura 2000 et classés au titre de la protection 

des monuments naturels et des sites (articles 
L341-1 et suivants du Code de l" environnement!. 
En vue du transfert de gestion au Département, 
une étude a été conduite afin de préciser les 
modalités de travail envisageables avec l"ensem
ble des acteurs impliqués. Au terme de cette 
étude, il apparaît que l'enjeu des années à ven ir 
ne se situe pas tant dans l'organisation de la 
discussion collective, que dans les représenta 
tions que l'ensemble des acteurs ont de la situa 
tion. Telles qu'elles sont formulées et traitées à 
l'heure actuelle, certaines problématiques font 
en effet obstacle à l'action collective. Il s'ag it en 



Figure 2 : Canal de l'Ourcq au niveau du parc de la 
Poudrerie 

particulier de la manière dont les procédures 
liées au classement sont appréhendées. Dans un 
contexte où la protection de l'environnement et 
des paysages est de plus en plus encadrée par le 
droit, la situation du parc de la Poudrerie fournit 
une occasion de réfléchir au rôle plus général des 
procédures juridiques dans les processus 
d'élaboration et de mise en œuvre de projets. 

REGARDS PRÉSENTS : 
LA PROCÉDURE OU L'ACTION 
PAR OBLIGATION 
Ancien site industriel destiné à la production de 
poudres, la Poudreri e de Sevran-Livry a été 
réaménagée en parc forestier ouvert au public à 
partir des années 1970. Certains bâtiments et 
éléments paysagers de l'ancien site industriel ont 
été conservés jusqu'à ce jour, ce qu i confère à 
l'espace forestier une ambiance tout à fa it singu
lière (Figure 1]. De fait, le site est aujourd'hui 
apprécié pour la diversité de ses aspects et de 
ses qualités : son caractère forest ier. la 
présence du canal de l'Ourcq et d'un réseau 
de mares. sa structure paysagère, la qualité 
architecturale de ses bâtiments, son histoire 
industrielle ... 
c· est la reconnaissance de ces qualités, couplée 
à un sentiment de menace quant au devenir 
du parc, qu i a conduit au classement du site 
(Figure 3]. Plusieurs facteurs ont contribué à 
l'émergence de ce sentiment : des projets 
d'implantation d'infrastructures et d'équipements 
sans lien avec le parc l'engagement 
discontinu des acteurs publics en charge du site ; 
la pratique limitée des démarches concertées. 
Afin de protéger le parc, l'association des Amis du 
Parc Forestier de la Poudrerie, association 
d'anciens poudriers et d'usagers présente sur 
le site depuis les années 1980, s'est alo rs 
mobi lisée pour la mise en place d'un dispositif 
jurid iquement contraignant. En 1994, l'associa-

tion obtient le classement des 155 hectares 
constituant le « parc national forestier de Sevran 
et ses abords». L'évolution du site est désormais 
placée sous le contrôle et la responsab il ité 
du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement Durable et de la Mer. Avant d'être 
mis en œuvre, tout projet d'aménagement doit 
être soumis à autorisation spéciale du Min istre 
ou du Préfet. 
Depuis lors, les règles juridiques, perçues 
comme le seul moyen de contrôle efficace, sont 
devenues les principaux référentiels du 
site. Encore aujourd'hui, dans un contexte où les 
relations entre acteurs sont peu fréquentes. voire 
inexistantes. le premier réflexe reste celu i du 
recours à des disposit ifs juridiques : proposition 
d'extension du périmètre du classement. recours 
à des mesures de protection jugées plus contrai
gnantes ... 
Le recours aux normes jurid iques n'est pas 
problématique en soi . Ce qui l'est en revanche. 
c'est de ne pas voir d'actions possibles à partir ou 
au-delà de ces normes. c· est le cas au parc de la 
Poudrerie, où le réflexe de la procédure a pris le 
pas sur celui du projet. Qu'il soit perçu comme un 
garde-fou (« le prix à payer pour la préservation 
du parc ») ou comme une contrainte démesurée 
(« un ca rcan », « une chape de plomb », « une 
mise sous cloche »1. le classement est en effet 
interprété sur le seul registre de l'action par 
obligation, ce qui est source d'immobi li sme et de 
démotivation. 
D'un côté, certa ins des acteurs favorables au 
classement considèrent que le site tire sa valeu r 
de sa reconnaissance j uridique comme site 
classé. Ce raisonnement monté « à l'envers » 
sert d'argument pour interpeler les différents 
acteurs impliqués dans la vie du site et les inciter 
soit à agi r , soit à infléchir leurs projets. 
Ce mode de pensée induit deux types de biais. 
D'une part, l'interpellation d'acteurs sur le regis
tre de la responsabi lité juridique et de l'obligation 
a un effet contre -productif. Certes, à court terme, 
elle peut permettre de stopper des projets non 
désirés ; mais à long terme. la relation qui 
s'installe entre« interpellants »et« interpellés» 
est dominée par un esprit de menace ou de 
revanche, ce qu i ne crée pas d'intérêt pour le site 
parmi les acteurs ciblés. 
D'autre part, l'utilisation de ce type de raisonne
ment conforte certa ins acteurs dans une position 
où ils n ·ont plus vraiment à faire l'effort de justifier 
leurs opin ions : tel ou tel type d'action serait par 
nature « (inlcompatible avec le site classé ». Ce 
type d'argument, qui a pour effet de couper court 
à toute discussion, n'a aucun fondement juridique : 
la loi est silencieuse quant aux actions qu'il est 
possible ou non de mener dans un site classé. 
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RETOUR AUX TEXTES : LA PROCÉDURE 
COMME OUTIL DE CONCERTATION 
Les dispositions législatives et réglementaires 
relatives à la protection des si tes ont pour objec
tif de garantir la préservation des monuments 
naturels et des sites reconnus d'intérêt général 
pour leur caractère artistique, historique, scienti
fique, légendaire ou pittoresque. Issue de la loi du 
2 mai 1930, la protection des sites est aujourd'hui 
organisée par les articles L341-1 et su ivants et 
R341-1 et suivants du Code de rEnvironnement. 
Selon son intérêt et le niveau d'attention que l'on 
souhaite lui accorder, un site peut être soit inscrit 
à rinventaire des monuments naturels et des 
sites, soit classé. 
Les sites classés « ne peuvent ni être détruits ni 
être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale » (article L.341-1 0 CE). 
Selon la nature des travaux, cette autorisation 

créent un cadre permettant aux acteurs impliqués 
de déterminer eux-mêmes ces limites. Leur 
objectif est de faire en sorte que le devenir d'un 
site d'intérêt pour la collectivité ne repose pas 
entre les mains de son seu l propriétaire, mais 
quïl puisse être discuté par l'ensemble des 
personnalités intéressées par le site. Ce sont ces 
personnalités qui doivent pouvo ir conven ir 
ensemble des projets à mener. En ce sens, la 
Commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites, instance de concertation 
instituée par la loi, a une ambition fondamentale
ment politique et démocratique. 
Ce sont ces objectifs premiers qui ont été perdus 
de vue par les acteurs du parc de la Poudrerie. 
Conçue comme un support pour la construction 
de projets, la Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites est aujourd'hui 
avant tou t considérée comme une procédure de 

contrôle. Les porteurs de 
projets la redoutent car ils 
ne saven t pas à raune de 
quels critères leurs projets 
seront évalués. Et pour 
cause: en rabsence de pro
jet d'ensemble défini et par
tagé par les membres de la 
Commission, aucun critère 
objectif ne permet d'évaluer 
les actions proposées. 

spéciale est délivrée soit par le 
Préfet. « après avis de 
l'Architecte des Bâtiments de 
France et, chaque fois qu'il le 
juge utile, de la Commission 
départementale de la nature. 
des paysages et des sites», soit 
par le Ministre chargé des sites 
« après avis de la Commission 
départementale de la nature. 
des paysages et des sites, et, 
chaque fois qu'ille juge utile, de 
la Commission supérieure des 
sites, perspectives et paysages » 
(articles R341 -1 0 à R341-13). 
«Au titre de la préservation des 
sites et des paysages, du cadre .:., 
de vie et de la gestion équ ilibrée ~ 
de l'espace, la Commission l!l 
départementale de la nature, ~ 
des paysages et des sites prend 
l'initiative des inscriptions et 
des classements de site, émet 
un avis sur les projets relatifs à 

Faute de perspective 
d'ensemble, les rencontres 
qui se déroulent dans le 
cad re de cette Commission 
donnent l'impression d'être 
peu constructives. Face aux 
projets épars qui leur sont 
proposés, les représentants 
de l'État se trouvent dému
nis pour juger de leur 

Ftgure 4: Pavtllon Maurouard. ancien bâttment pertinence. Ils optent alors 
du site industnel 

pour la préservation de 

ces classements et inscriptions ainsi qu'aux 
travaux en site classé [...] » (article R341-16 CE). 
Elle est « présidée par le représentant de rÉtat 
dans le département» et« siège dans une forma
tion comprenant des représentants de rÉtat, des 
représentants élus des collectivités territoriales 
et des établissements publics de coopération 
intercommunale et des personnalités qualifiées 
en matière de sciences de la nature ou de 
protection des sites ou du cadre de vie » (article 
L. 341 -16CEI. 
Ces dispositions n'instaurent pas une norme 
mais une procédure, en d'autres termes: elles ne 
fixent pas de limites concrètes à l'action ; elles 

l'existant dans sa forme 
originale. Pour évaluer les projets, seules les 
compétences techniques des intervenants sont 
considérées comme légitimes ; la discussion se 
déroule alors de manière cloisonnée, chaque 
acteur s'exprimant à partir du domaine de com
pétences qui lui est propre. Les acteurs ne s'ex
primant que sur des fractions limitées des pro
jets. ils se sentent individuellement peu engagés 
et collectivement peu liés quant au devenir du 
site. On se trouve donc dans une situation où les 
personnes les plus concernées par le site sont 
amenées à se rencontrer régulièrement mais où 
les perspectives de travail en commun restent 
limitées. 
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Figure 5 : Fresque réalisée par des enfants sur un des anciens pas de tir du site 

ENJEU COLLECTIF : REPENSER 
LA PROCÉDURE COMME LE SUPPORT 
DE LA CONSTRUCTION DE PROJETS 
Pour les acteurs du parc forestier de la 
Poudrerie, l'enjeu des années à venir est donc de 
repenser la procédure au -de là de la seule 
obligation jurid ique: de passer d'un cadre de ren 
contre rythmé et motivé pa r la seule existence 
d'un dispositif contraig nant à un espace de travail 
collectif porté pa r un esprit de projet. 
Il s'agit de dépasser les cloisonnements entre 

champs d'intervention pour s'atteler à l'élabora 
tion d'une vision d'ensem ble pour le site : un 
cad re d'acti ons partagé qui étab lisse les 
pr incipes de la valorisation du s ite, critères de 
référence pour l'évaluation des futurs projets. 
c· est après tout, ce pour quoi la Commission 
dépa rtementale de la nature, des paysages et des 
s ites avait é té insti tuée.• 

LES REPRÉSENTANTS DE L'ÉTAT IMPLIQUÉS 
SUR LE PARC AU TITRE DE LA PROTECTION DES SITES 

L.:a rch itecte des bâtiments de France est le chef du service départementa l de l'arch itectu re 
e t du patrimoine (SDAPI. service déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication 

à l'éche lle dépa rtementale. Une de ses missions est de vei lle r à la préservation des espaces protégés 
au tit re de la lég is lation relative aux sites protégés, du point de vue architectura l. paysager 

et urbanist ique. Les projets d'aménagement qu i concernent le site de la Po udre r ie e t ses abords 
lui sont donc soumis pour avis . Il travaille conjointement avec les autres représentants de l' État . 

membres de la Comm ission dépa rtementa le de la natu re . des paysages et des sites. 

L.: inspectrice des sites est rattachée à la Di rection Rég iona le et Interdépartementale 
de l'Environnement et de l'Énerg ie (DR IEE). C'est elle qui est cha rgée de mettre en œuvre 

localement la lég islation relative à la protection des s ites. Elle su it donc régu lièrement 
l'évolution du pa rc de la Poudrerie, veille au respect des procédu res liées a u classement, 

instru it les dossiers de trava ux, voi re propose des mesures de préservation du site. 
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UNE MARE DANS MON COLLÈGE 

Figure 1 : mare du collège P. Neruda à Stains 

INTRODUCTION 
Dans le cad re d'une politique éducative active 
menée en direction des collèges et pour tenter , 
par des actions de sensibilisation et d'éducation 
re lative à l'environnement, de répondre aux 
object ifs de connaissances, sauvegarde et 
développement de la biodiversité sur son terri
toire, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
contribue à l'aménagement de « refuges de 
biodiversité »à vocation pédagogique au sein des 
collèges. 
Sur les 120 établissements du secondaire que 
compte la Se ine-Saint- Denis, plus d'un t iers 
disposent de surfaces extérieures suffisamment 

M 
LO 

Céline RICHARD 
DNPB 
Conseil généra l de la Seine-Saint-Denis 
93003 BOBIGNY cedex 
Tel : 01 43 93 98 22 
Email : crichardfacg93.fr 

ET 
Maryline BARRÉ 
DNPB 
Conseil généra l de la Seine-Saint-Denis 
93003 BOBIGNY cedex 
Tel: 01 43 93 69 61 
Email : mbar refacg93.fr 

sign ificatives pour que s'y développent et s'y 
installent des écosystèmes. La création sur ces 
espaces extérieurs d'aménagements phares et 
sign ificatifs permet de travailler avec l'ensemble 
des acteurs du collège [équipes administrative et 
techn ique, équ ipe éducative, élèves et parents 
d'élèves]. entraînant une prise de conscience 
collective de la r ichesse potent iel le de ces 
espaces, modifiant le regard porté sur l'environ
nement quotidien et indu isant progressivement 
des changements de comportement à son égard. 
La mare constitue l'un de ces aménagements 
phares. Ainsi, depuis une dizaine d'années, le 
Département de la Se ine-Saint -Den is a vu 

• • 
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creuser et mettre en eau, de manière aléatoire, 
des mares de modèles variés sur l'ensemble du 
territoire, répondant aux demandes toujours 
croissantes des collèges eux-mêmes. Afin de 
suivre le devenir de ces aménagements et d'en 
assurer autant que possible la pérennité, la 
DNPB a débuté en mai 2010 un inventa ire des 
mares existantes ou en cours d'aménagement 
dans les collèges de la Seine-Saint-Denis. Cet 
inventaire constitue la première étape d'une 
réflexion sur l'intérêt de la création, du su ivi 
éco log ique et de l'an imation d'un réseau de 
mares des collèges du territoire. 

CONTEXTE 
Mademoiselle Julie BOULET, étudiante en 2ème 
année de licence mention Biologie, options 
paysag isme, modélisation informatique et 
mathématique à l'Université PARIS SUD Xl -
UFR des Sciences d'Orsay, a initié cet inventaire 
entre le 12 avril et le 3 juin 2010. Elle a été 
suivie et encadrée durant son stage par Mme 
Maryline Barré, médiatrice de l'Observatoire 
Départemental de la Biodiversité Urbaine et 
Mme Céline Richard, chargée de projets au 
bureau Promotion et Éducat ion relative à 
l'Environnement de la DNPB du Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis. 
Il s'ag issait dans un premier temps de repérer et 
répertorier les collèges du territoire possédant 
un aménagement type « mare » quel qu'il soit. 
Dans un deuxième temps, des visites de terrain 
devaient permettre de classer ces mares, et de 
faire la distinction entre bassins d'agréments et 
mares à vocation éco logique. Enfin, un entretien 
avec les porteurs de projet « mare » sur les 
différents établissements devait permettre 
d'établir le mode de gestion, les types d'exploita
tions de ces aménagements et leurs potentiels 
écolog ique et éducatif. 

Ainsi, le nombre et la loca lisation exacte des 
mares sur les collèges départementaux permet
tent d'obtenir une couche supplémentaire 
d'informations relative aux mi l ieux humides 
présents sur les espaces extérieurs gérés par 
le Département. Ces données pourront ensuite 
être confrontées aux données plus globa les 
concernant les milieux humides de la Seine
Sa int-Denis et constituer le premier pan d'une 
analyse sur les potentialités écologiques d'un tel 
réseau. Ces données permettront par ailleurs de 
mettre en place un suivi technique, écologique et 
pédagogique plus régulier de ces aménage
ments de manière à en assurer leur pérennité. 

L.:inventaire de chacune des mares apportera de 
l'information sur les potentia lités au niveau local 
de ces aménagements et la connaissance 
sur la biod iversité présente sur les espaces 
extérieurs des collèges départementaux. 
Toutes les données seront versées à la base de 
données de l'Observatoire Départemental de 
la Biod iversité Urbaine. L.:information sur le 
fonctionnement de ces micro-écosystèmes 
permettra éga lement d'orienter les choix 
techniques du Département en matière de 
réalisation de ces aménagements et de guider 
les porteurs de projet« mare» des collèges dans 
l'entretien régu lier de ces espaces. 

L.:ent retien individuel avec les porteurs de 
projet « mare » des collèges précisera les 
informations sur le fonctionnement écologique 
de l'aménagement, définira l'utilisation qui en 
est faite et identifiera les problèmes posés par 
un tel aménagement au sein d'un établissement 
scolaire. Ces données permettront au Conseil 
général de réfléchir plus concrètement aux 
dispositifs d'accompagnement et aux outils 
techniques et éducatifs à développer. 

MÉTHODOLOGIE 
1) Repérage des mares dans les collèges de la 
Seine-Saint-Denis 
Au sein de la Direction de la Nature des Paysage 
et de la Biodiversité du Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, le Service des espaces 
extérieurs des propriétés départementales a, 
entre autre, la charge de l'aménagement et 
de l'entret ien des espaces extérieurs des 
120 collèges que compte le territo ire. Tro is 
techniciens et trois surveillants de travaux se 
déploient sur trois secteurs distincts du départe
ment. Un entretien préa lable avec chacune de 
ces équ ipes de terrain, en contact étroit et 
permanent avec les équ ipes administratives 
des collèges, a permis d'établir un premier 
inventaire des aménagements « refuges de 
biodiversité » présents dans les collèges et de 
repérer parmi les 120 établissements, ceux 
possédant plus particu lièrement un aménage
ment de type« mare ». 

Au total, 15 établissements ont été signalés 
par les agents du Service des espaces extéri eurs 
des propriétés départementales comme possé
dant un aménagement de type « mare ». Ces 
établissements ont donc été considérés comme 
prioritaires dans le planning de visites de terrain 
à envisager. 10 d'entres eux ont pu effectivement 
être visités. 
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Figure 2 : Carte des 15 collèges possédant un aménagement de type << mare >> 

2) Inventaire de chaque mare 
Il s'agissait, pou r chaque aménagement de type 
« ma re », de défini r les potentialités écolog iques 
et pédagog iques. l'ensemble de ces données 
devant permettre de juger de la pertinence et de 
la pérennité de ces aménagements. 
Pour ce faire, Melle Ju lie BOU LET a réd igé une 
« fiche type » des renseignements à relever lors 
de l'étude de terrain et un« questionnaire type>> 
destiné à guider l'entretien avec le ou les por
teurs de projet « mare » pouvant apporter des 
compléments d'information sur l'historique, la 
gestion et l'utili sation de ces aménagements. 
Su r chaque s ite, un temps était donc consacré 

aux relevés nécessaires à la définition de l'amé
nagement et un second à la rencontre avec les 
acteurs du collège. 
Avec le soutien de la Di rection de l'Éducation et 
Jeunesse du Consei l généra l de la Seine-Saint
Denis, les établissements susceptibles d'être 
visités ont été avertis par mail du projet en cours. 
Chaque chef d'établissement a ensuite été 
contacté ind ividuellement pa r téléphone afin 
d'établir les dates de visites et les hora ires de 
rencontre avec les porteurs de projets« mares». 
Les visites se sont organisées pa r secteurs géo
graphiques. Ainsi, trois à quatre collèges ont été 
visités par jour. 

• 



FICHE MARE 

Commune: 
Date: 
Conditions météorologiques : 
Lieu: 
Isolement : 
Distance des bâtiments : 
Exposition : 

Accessibilité : • Facile • Difficile • Impossible 
Aménagements: • Chemins • Clôtu re • Panneaux 

Description : 
Taille: • Petite • Moyenne • Grande • Très grande 
Longueur max : Largeur max : 
Profondeur min : max : 

Collège : 
Observateur: 

Forme : • Ronde/ovale • Carrée/rectangle • Haricot • Patatoïde • Complexe 

Schémas: 

Berges: 
Pente : • Verticale • Continue • Etagée 
Abord : • Bois • Cailloux • Végétaux • Refuges • Nourriture • Autres: 

Matériau de construction/étanchéité : 
Fond/substrat : 

Eau: 
Mare • Temporaire • Permanente • Ne sait pas 
Couleur: • Trouble • Limpide 
Odeur?: 
• Entrée d'eau (récupération d'eau/apport anthropolog ique/pluie) 
• Sortie (trop plein/écoulement permanent) • Aucune des deux. eau stagnante 

Flore : 
• Inexistante (0) • Peu (1) • En équilibre (2) • Beaucoup (3) • Invasive (4) 
Hélophytes (aériennes): dont dans l"eau : sur les berges : 
Hydrophytes (submergées) : 
Algues affleurantes: 
Végétaux indésirables : 

Eau libre restante : 
Niveau de diversité : 

Faune : 
Niveau de diversité (général et pour chaque genre d'animaux) 
Poissons: 
Amphibiens : 
Insectes: 
Odonates: 
Papillons : 
Oiseaux: 
Autres (mammifères. reptiles ... ): 

Utilisation et entretien : 
Gestion apparente : • oui • non 
Critères : Gestion/entretien des abords : • bon • moyen • mauvais 

On remarque : 
• Putréfaction/bactéries • Eu trophisation/atterrissement • Plantes souffrantes • Moustiques 
• Manque d'oxygène • Berges effond rées • Terrain vaseux 

État de conservation global : • Bon • Moyen • Mauvais 
Travaux à envisager: • non • oui 
Lesquels : 

Annexe 1 - Fiche mare type 



QUESTIONNAIRE AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES 

1- MARE 
• Comment est venue l'idée, de qui ? Comment l'aménagement s'est-il mis en place ? 

Technique 
• Aménagée par qui ? Comment? !outils, concept ion, quelle eau .. . ) 
• Quel moyen de financement ? 
• Quel entretien !préc isions sur l'h iver) ? Par qui ? Combien de temps ? Comment ? 
• Outils [bibliographiques, pratiques) ? Et pendant les vacances ? 
• Quelles mesures de sécurité? lélève peut- il y accéder tout seul? 

Étude 
• Si pas dïnfo du CG : Est-ce la première mare dans le col lège ? (demander plutôt à l'OP. qui est souven t là 
depuis plus longtemps ) 
• .Date de création? lsi pas dïnfo du CG) 
• Faune et flo re observées? fa ites-vous ou avez-vous fait des inventai res/recensement? 
• Faune/flore introdui tes ou venues << toutes seules » ? 
• Évolution depuis l'aménagement !amélioration/dégradation. développement faune/flore)? 
Problèmes rencontrés lex : invasion d'espèce. moustiques. comblement ... ) et résolutions. 

Pédagogie 
• Qui porte le projet [administration, équipe pédagogique) ? 
• Qui l'utilise ? 
• Y a-t-i l des objectifs pédagogiques ? Lesquels ? IY a-t-il des points précis du programme à illustrer ?l 
• laménagement actuel permet-il d'atteind re ces objectifs? Pourquoi ? 
• Pendant quelle période la mare est-elle exploitée IY a-t-il des périodes pendant laquelle elle semble inexploi
table et/ou inexploitée ?l 
• Y a-t-i l une collaboration quelconque avec d'autres lycées/collèges/écoles pou r l' utilisation ? lcm2-6emel. 
Avec d'autres structures? 
• Y a- t-i l une utilisation autre que pédagogique ? 

Dans l'ensemble, impression de bon/mauvais fonctionnement? Réussite du projet? Pourquoi? 

Autres aménagements 

Il- POTAGER 
Espèces cultivées : 
• fruits : 

Origine : 
Utilisation : 

• légumes : • fleurs : 

• quotidienne • hebdomadaire • mensuelle • autre : 
• tou te l'année • vacances scolaires ? • une période donnée : 
Qui: 
Combien d'élèves : 

Entretien : 

• autres : 

• arrosage • engrais !organique 1 minéral ch imique) • désherbage • Produits phytosanitaires • récolte 
Par qui : 
Destinée des récoltes : 
Quel coût, pour qui ? (aménagement/entretien): 

État de conservation global : • Bon • Moyen • Mauvais 

Ill- FRICHE/PRAIRIE 
• Friche • Prairie naturelle fleurie 
Lieu : 
Flore observée : • Ronces/Orties • Graminées : 
• Fleu rs : 
• Arbres: 
Origine des plantes: 

Faune observée : 
Utilisation : • Pédagogique • Détente • Autre : 

Entretien : • Aucun • Débroussaillage • Fauchage/Tonte • Engrais (organique 1 minéral-chimique) • 
Produits phytosanitaires 
A quelle période : 
Avec quelle fréquence : 
Destinée des résidus d'entretien : 
Quel coût, pour qui ? : 
État de conservation global : • Bon • Moyen • Mauvais 

Annexe 2- Questionnaire mare type 



OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

Figure 3 : mare du collège P. Picasso à Montfermeil 

RÉSULTATS 
(Les documents complets sont consultables sur 
demande] 
Les porteurs de projet 
Dans la majeure partie des cas, les professeurs 
de Sciences et vie de la terre de l'établissement 
sont à l'orig ine du projet d'aménagement d'une 
mare sur le collège. 
Ces mares constituent des supports pédago
giques de qualité pour l'étude de l'envi ronne
ment quotidien et de la biod iversité, points 
centraux des programmes sco laires des classes 
de niveaux 6"m• et 5cme [le cycle des saisons, la 
classification du vivant, la colonisation des 
m ilieux, la respiration aquatique ... ). Dans 
certains cas, ces mares sont l"aboutissement 
d'un projet pédagog ique mené dans le cadre de 
clubs 1 ateliers nature ou jardinage menés hors 
temps scolaire. 
Dans tous les cas, la conception et l'aménage
ment de ces mares fa it partie du projet pédago
gique, professeurs et élèves y participent pleine 
ment. En général, l'animation et le suivi de ces 
mares reposent sur un unique professeur. 
Seuls deux établissements ont mis en place un 
début de co llaboration avec des élèves 
des classes de niveau CM2 des écoles primai res 
adjacentes au collège. Certaines classes ont 
par ailleurs co llaboré avec les techn iciens-

animateurs des parcs départementaux. 
Les sources de financement de ces aménage
ments sont diverses : Consei l généra l de la 
Seine-Sa int-Denis pour certains aménagements 
dont les subventions accordées au foyer socio
éducatif, municipalités, subventions accordées 
par le rectorat dans le cadre des projets 
d'accompagnement éducatif pour d'autres 
encore, voi re subvention de fonctionnement 
propre au collège. 

L'entretien 
L'entretien léger des mares est assuré par les 
professeurs porteurs du projet et leurs élèves 
avec parfois l'a ide de l'ouvrier professionnel 
affecté au collège. Les établissements man
quent cependant de connaissances et de maté
rie l pour assurer correctement l"entretien de 
ces aménagements qui ont, pour les plus 
anciens, une dizaine d'années maximum. Le 
rythme scolaire pose par ailleurs problème car 
en période de vacances scola ires, aucun person
nel n'est disponible sur l'établissement pour 
assurer le suivi des mares. 
En termes de sécurité, les mares ont générale
ment été installées sur des zones interd ites aux 
élèves non accompagnés, mais les barrières de 
sécurité et signalétique ne sont cependant que 
très rarement présentes sur les sites. 



Figure 4 : mare du collège G. Courbet à Pierrefitte-sur-Seine 

La biodiversité 
L'étude faunistique et floristique des mares visi 
tées a permis de mettre en évidence la présence 
quasi permanente du cortège d'insectes aqua
tiques caractéristiques de la première étape de 
colonisation naturelle de ces milieux [mous
tiques, notonectes .. .!. 
Plusieurs mares possèdent des poissons type 
carpes, poissons rouges ... Les plus anciennes 
accueillent libellules, tritons et batraciens. La 
colonisation est naturelle excepté pour les pois
sons qui, dans tous les cas, ont été introduits. 
En termes de flore, un cortège basique de 
végétaux est introduit lors de la mise en eau de 
la mare [Iris, Typha ... ] puis la colonisation se fait 
naturellement. On constate que les mares 
présentant la biodiversité la plus importante 
sont celles dont les berg es et les abords ont été 
plantés et aménagés, offrant les refuges néces
saires aux espèces colonisatrices du milieu. 
Cependant, nombre de mares sont installées 
sur des pelouses tondues régulièrement qui 
n'offrent aucun abri mais facilitent l'accès pour 
les élèves. 
Les équ ipes pédagog iques interrogées semblent 
satisfaites des aménagements réalisés et 
l'exploitent autant que possible mais leur péren
nité repose trop souvent sur la motivation et 
l'investissement d'une seu le personne dans 

l'établissement. Par ailleurs les porteurs de 
projets sout iennent que si l'entret ien était 
assuré par des structures autres que les profes
seurs, ces derniers auraient le temps pour 
construire un projet plus durable et transversa l 
avec d'autres collègues. 

DISCUSSION, PROPOSITIONS 
ET PERSPECTIVES 
Le travail effectué a permis d'une part, de faire 
le point sur les conna issances et les données sur 
les mares et milieux humides détenues par les 
différents services départementaux et d'autre 
part, d'apporter un éclairage nouveau sur les 
attentes et les difficultés rencontrées par les 
porteurs de projet au se in des établissements 
scolaires. 
Cependant, si l'enquête a conforté l'intérêt 
pédagogique de la présence de mares dans les 
collèges, une seconde étude plus poussée 
semble nécessaire pour définir l'impact et 
l'intérêt écolog ique réel de ces mares, tant à 
l'échelle locale de chaque établissement qu'à 
l'échelle plus globale de l'ensemble du territoire 
départemental. La mise au point d'un protocole 
d'inventaire simple, adapté aux porteurs de 
projet « ma res » dans les co llèges et l' accom pa
gnement dans la mise en œuvre de ces inven
taires (campagne d'information, formation, mise 
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Figure 5 : mare du collège P. Neruda à Pierrefitte-sur-Seine 

Figure 6 : mare du collège H. Barbusse à Saint- Denis 

Figure 7 : mare du collège P. De Geyter à Saint-Denis 



à disposition de supports pédagogiques .. . ) 
pourraient permettre d'assurer le suivi écolo
gique de ces mares et apporter une partie des 
données nécessaires à ce type d'étude. 
Du point de vue de l'aménagement. les mares 
sont trop souvent réduites à un« trou d'eau », ou 
à un bassin à poissons rouges. Il semble impor
tant de communiquer sur la nécessité de conce 
voir la mare comme un écosystème intégrant les 
berges et les abords de la mare, et par 
conséquent, selon la faune et la flore suscepti 
bles de s'installer sur ces espaces plus particu 
lièrement en Île -de- France. Une information 
plus spécifique sur l'impact de la présence de 
poissons dans les mares semble également 
prioritaire à développer. 
Sur la question de la pérennité de ces aménage
ments, il serait intéressant dans un premier 
temps de motiver le suivi écrit des mares par la 
mise en place et la diffusion de carnets de suivi 
technique, écologique et pédagogique des mares 
dans chaque collège concerné. Ensuite, il s'agi 
rait de simplifier l'entretien de ces aménage
ments afin de motiver la création d'une équipe 
«relais mare» constituée d'un professeur, d'un 
membre de l'équipe administrative et d'un 
groupe d'élèves. Enfin, la mise en partage de ces 
aménagements avec des structures extérieures 
au co l lège [écoles élémentaires, établissements 
médico-éducatifs, centres sociaux, maisons de 
quartier, maisons de retraites ... ). susceptibles de 
prendre le relais du col lège, notamment hors 
temps scolaire, pourrait favoriser la pérennité de 
ces mares. 

CONCLUSION 
La création d'un réseau « mares dans les 
collèges >> en Se ine-Saint -Denis pourrait 
permettre de : 
• identifier clairement les interlocuteurs mares 
dans les collèges, 
• favoriser l'échange entre ces porteurs de 
projet, mutualiser les moyens et éviter l'isole
ment. 
• créer des temps d'échanges et de rencontre 
avec des techniciens, scientifiques et autres por
teurs de projet mares, 
• su ivre révolution écologique et les modes de 
gestion, 
• fac iliter l'identification des instances de 
soutien sur ce sujet au sein du Conseil généra l et 
donner de la cohérence aux actions menées sur 
le sujet au sein du Département, 
• simp lifier la diffusion des outils pédagogiques 
et d'information sur les mares dans les 
col lèges. • 
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s ème ÉDITION DU CONCOURS « BIODIVERCITÉS » 

Figure 1 : Restitution du concours BiodiverCités 

INTRODUCTION 
La 5èm• édition du concours « BiodiverCités » pour 
les co llégiens s'est déroulée dans le cadre excep
tionnel de 2010 : Année Internationale pour la 
Biodiversité. Neuf collèges du département se 
sont de nouveau investis dans la réflexion et 
la mise en œuvre de projets originaux sur la 
thématique de la biodiversité en ville. Les élèves 
ont présenté leurs travaux à leurs camarades le 
17 juin 2010, sous l'œil attentif d'un jury composé 
d'experts de l'éducation, de l'aménagement des 
espaces verts et de la biod iversité urba ine. 

Le concours « Biod iverCités » a été créé en 2005 
à l'initiative du Département de la Se ine-Saint
Den is, en partenariat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux [LPO] et avec la collabora 
tion du Centre Départemental de Documentation 
Pédagog ique de la Seine-Saint-Denis [CDDP 93]. 
Véritable programme d'Éducat ion re lative à 
l'Environnement, « BiodiverCités » vise à faire 
découvrir aux collégiens la biodiversité présente 
dans leur établissement, et à les accompagner 
dans la mise en œuvre d'actions concrètes de 



protection de la faune et de la flore. Chaque 
classe inscrite au concours, sous le parrainage 
d'au moins un enseignant, s'engage à réa liser 
des inventaires de la biod iversité dans son col
lège et à mettre en place des actions pour la pro
téger et favoriser des pratiques éco-responsa 
bles dans rétablissement. 
Si en cinq ans les objectifs du concours sont 
restés les mêmes et sont plus que jamais 
d'actualité, « BiodiverC ités » a toutefois subi 
quelques évo lutions. Le concours s'organ ise 
aujourd 'hu i autour de tro is ateliers. Deux 
atelie rs, menés par les animateurs de la LPO, 
permettent aux élèves de con fron ter leurs 
connaissances et savoi rs sur la biod iversité et de 
découvri r la faune et la flore présentes dans la 
cour de leur co llège, en y menant notamment 
une véritable démarche dïnventa ire. 
Le troisième atelier, an imé par les techn iciens
animateurs du Consei l général de la Seine-Saint
Denis, consiste en la découverte de la biodiver
sité présente dans l'un des sept pa rcs départe
mentaux du terri toire. Ent retenus su ivant des 
modes de gestion tout à la fois respectueux de 
!"environnement et des usagers, les parcs dépar
tementaux consti tuent de véri tables réserves de 
biodiversité au cœur d'un tissu urbain dense. Les 
différents écosystèmes qu i les composent sont 
analysés et comparés à ceux des co llèges. 
Ces ateliers permettent dïllustrer les savoirs 
apportés par les enseignants dans le cadre du 
temps scolaire et d'accompagner au mieux les 
jeunes dans la mise en place de leur projet col
lectif. 
Enfin, le concours est sanctionné par la rem ise 
de quatre prix valo r isant plus particu lièrement 
les aménagements, les inventai res, les efforts de 
communication réalisés par les jeunes dans leur 
établissement tout au long de l'année. lun de 
ces prix, baptisé « Coup de cœur » est attribué 
par les élèves présents lors de cette journée de 
restitution du concours. 

RÉSULTATS 
Le pa lmarès de cette S"m• éd it ion est le suivant : 
• Le prix de l'explorat ion qui récompense les pro 
jets ayant mis !"accent sur la découverte de la 
biodiversité, lïdentification , la recherche au sein 
du collège a été attribué à une classe de seme du 
collège Albert Camus à Rosny-sous-Bo is. 

UN EXEMPLE DE PROJET PRIMÉ : 
Le collège Henri Barbusse dispose d'une mare 
pédagogique. Un rapide état des lieux en début 
d'année scolaire 2009 montre d'une part qu'elle 
n'est plus étanche et d'autre part que la biodi 
versité y est limitée. Le projet d'année de la 
classe de 4"m• option Développement durable 
encadrée par Mme Stéphanie Heuzé, profes
seur de Sciences de la Vie et de la Terre, sera 
donc de remettre en état la mare et d'en 
réaménager les abords afin de favor iser le 
développement de la biodiversité. Deux visites 
de mares vivantes sur le parc départemental G. 
Va lbon à la Courneuve et sur la commune de 
Fondette [Indre-et- Loire ], ont permis aux 
jeunes de formu ler des propositions d'aména
gement pri ses en compte par les techn iciens 
du Consei l généra l de la Seine-Sa int-Denis en 
charge du suivi des travaux de réaménagement 
de la mare. La nouvelle mare restructu rée et 
mise en eau en avril 2010 marque !"aboutisse
ment d'un projet de longue haleine. 

• La Classe de 6"m•3 du collège Gustave Courbet à 
Pier refi tte-sur-Seine a reçu le prix de l' éco 
citoyenneté qui récompense les projets ayant pris 
en compte d'autres aspects environnementaux 
tels que les déchets, la récupérat ion de reau, le 
compost... Ce prix concerne éga lement les pro 
jets qu i se sont attachés à développer un volet 
communicat ion et sensib ilisat ion des autres col
légiens. 

• Le prix de l'aménagement qui récompense les 
projets ayant permis une réflex ion sur les amé
nagements adaptés au contexte de la cour du 
collège et qui les ont m is en œuvre est revenu 
aux élèves de 6"m• et seme du parcours sciences et 
techniques du co llège Jean-Jaurès à 
Montfermei l. 

• Enfin, c'est le projet porté conjointement par 
une classe de 4cmc du collège Henri Barbusse à 
Saint-Denis et des jeunes de l'Institut Médico 
Éducatif liME) de Saint-Den is qui a reçu le prix 
« Coup de cœur» des élèves. 



OUTILS DE MÉDIATION ET DE COMMUNICATION POUR VALORISER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 

La cérémon ie de remise des prix s'est poursui
vie, pour la première année depuis la création 
du concours, par un rallye -nature collectif qui a 
permis aux jeunes collégiens de découvrir le 
site du parc départemental de la Bergère à 
Bobigny et de construire ensemble un« Hôtel à 
insectes » pour accueillir et favoriser le déve
loppement de l'entomofaune du jardin naturel, 
installé courant 2010, à proximité de la Maison 
du parc. 

CONCLUSION 
Le concours « BiodiverCités » vise à changer le 
regard que les élèves portent sur leur collège, 
leur quartier et à les impliquer progressivement 
dans l'amélioration de la qualité de leur 
environnement proche, par l'observation, la 
découverte, l'échange et le passage à l'action. 
La 7 ème éd ition du concours a été lancée début 
septembre 2011 . Espérons qu'elle permettra de 
nouveau aux collég iens de s'exprimer sur leurs 
rapports à la nature et d'aiguiser leur curiosité 
pour la diversité que leur offre la Seine-Saint
Denis.• 

Depuis la création du concours en 2005, pas 
moins de 30 collèges différents du territoire 
de la Seine-Saint-Denis ont développé des 
projets de connaissance, de sauvegarde et de 
développement de la biodiversité. 
Il en résulte notamment un réseau de mares 
et jard ins à vocation pédagog iques (envi ron 20 
mares et 50 jardins] qui contribuent à leur 
échelle à l'accuei l de la biodiversité r iche et 
variée de la Seine-Saint-Denis. 
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RÉSEAU DE L'ODBU 

RÉSEAU DE I:ODBU 

,fF"RB F~nd.ation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) 
'o""""o" M ISslon : 

l'OUA lA kECHEkCHE 

sv•v. .. oo••*"">~ Son but est de favoriser au niveau national, communautaire et international le développe-
ment, le soutien et l' an imation des activités de recherche sur la biodiversité et leur valorisation, dans 
les domaines biologique, socio-économique et juridique, et des activités associées de formation, de 
sensibilisation et de diffusion des résu ltats. 
Elle regroupe et remplace deux structures existantes en amplifiant leurs missions : lï nstitut Français 
de la Biodiversité (IFS] et le Bureau des ressources génétiques. 

Contact: 
M. Xavier Le Roux 
57 Rue Cuvier- CP 41 
75005 PARIS Cedex 05 
E-Mail : secreta riatrafondati on biod iversite .fr 
Site Internet : www.fondationbiodiversite.fr 

: ~Rfs~~ce! IDEAL Connaissances (Information sur le Développement, 
/ l'Environnement et l'Aménagement Local) 

Mission: 
Son but est d'animer l'échange de savoir-faire entre les collectivités. Elle est le médiateur des pratiques 
existantes et émergentes dans tous leurs domaines de compétences. 
Cette association , créée en 1985, regroupe plus de 100 collectivités. 
La diversité des actions mises en œuvre pour ses adhérents confère au réseau IDEAL Conna issances 
un véritable rôle d'observatoire des pratiques des collectivités territoriales et notamment celles des 
départements. 

Contact: 
93, avenue de Fontainebleau 
94276 LE KREMLIN BICÊTRE 
E-Mail : idealfaidealconnaissances.com 
Site Internet: www.reseau-ideal.asso.fr et www.idealconnaissances.com 

pmnLpar~ :::--::: Na!ureparif- Agence régionale pour la nature et la biodiversité 
en Ile-de-France 

Mission: 
L'agence régionale pour la nature et la biodiversité a été créée en juin 2008. Dans le cadre de sa mis
sion d'observatoire régional, Natureparif met en réseau les informations et les données relatives à cette 
dernière, confronte les idées, organise les échanges et valorise les bonnes pratiques. L'Agence répond 
éga lement aux besoins d'information, de communication et de sensibilisation par la diffusion des expé
riences, l'organisation de sémina ires, de journées techniques ou de forums ... 

Contact: 
Mme Stéphanie Lux 
84 rue de Grenelle 
75007 PARIS 
E-Mail : contactranatureparif.fr 
Site Internet : www.natureparif.fr 



Entente interdépartementale de lutte contre la Rage et autres Zoonoses 
(ERZ) 
Mission: 
Le but de cet établissement public interdépartemental est de lutter contre les malad ies 

transmises à l'Homme par la faune sauvage. Il met en œuvre des moyens afin d'éviter l'apparition et/ou 
la propagation des maladies. L'ERZ mène ainsi des études sur les populations d'animaux sauvages afin 
de cartographier la répartition de certaines malad ies, notamment l'échinococcose transmise par le 
renard. 
A ce jour, 44 départements sont adhérents, dont la Seine-Saint- Den is. 

Contact : 
M. Benoît Combes 
Domaine de Pixerecourt 
54220 MALZEVILLE 
E-Mail : webmasterrae-r -z.com 
Site 1 nternet : www.ententeragezoonoses.com 

.1 _ v Laboratoire Régional de Suivi de la Faune Sauvage 
~ Mission: 

Créé en 2009, sa vocation est d'étudier les causes de décès suspectes des animaux, de 
vérifier si un renard ava it la rage ou encore si un oiseau était atteint de grippe aviaire .. . Le laboratoire 
se veut« un observato ire scientifique assurant un rôle de veille, d'alerte et de prévention des malad ies 
de la faune sauvage, cynégétiques et de grippe aviaire » . Il effectue des analyses [autopsie, bactériolo
gie, etel. et transmet aux réseaux Sagir [Réseau national de survei llance san ita ire de la faune sauvage) 
et ERZ [Entente Rage et Zoonoses, qu i centralise les données sur la maladie du renard) les données 
épidémiologiques relatives à ces maladies. 

Contact : 
M Karim Daoud 
40, chemin des trois noyers 
77350 LE MEE SUR SEINE 
E-mail: lrsfs. labofagmail.com 
Site Internet : http://www. laboratoirefaunesauvage.com 

Plante~Cité Plante & Cité 
'"~~.".~'~!e d~.!• •uvrt 7 .. '. Mission : Plante & Cité est une plateforme nationale d'expérimentations et de 

consei ls techn iques à destination des services espaces verts des collectivités territoriales et des entre
prises du paysage. 
Née du constat d'un besoin d'expérimentations et de mutua lisation des techniques du développement 
durable de gestion des espaces verts, l'association, à but non lucratif, a été initiée en 2006, à Angers, 
par l'in itiative de représentants d'établissement de recherche et d'enseignement supérieur [dont 
l' Institut Nationa l d'Horticulture et l 'I nstitut Nationa l de Recherche Agronomique). de services des col
lectivités et d'entreprises. 

Contact : 
Mme Caroline Gutleben 
3 rue Fleming 
49066 Angers Cedex 01 
E-mail: caroline.gutlebenfaplante -et-cite.fr 
Site Internet : www.plante-et-cite.fr 
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