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1. INTRODUCTION A L’ETUDE
Dans le cadre de sa démarche de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, la
municipalité sollicite la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour inscrire la zone des coteaux
et des vergers de Saint-Prix (55 ha dont la totalité n’appartient pas à la commune), ainsi que le parc
de la mairie (8141 m² soit 0.8141 Ha), au réseau des "Refuges LPO".
La commune s’est engagée dans cette démarche depuis plusieurs années. Depuis 2002, la zone des
coteaux et vergers de Saint-Prix est ainsi classée en Espace Naturel Sensible (ENS). En 2005, suite à
cette classification, un inventaire du parcellaire de l’ENS a été réalisé par le CAUE 95, un inventaire
des insectes par l’association Climax, un inventaire de l’avifaune par la LPO Ile-de-France.
La ville est aussi signataire de la Charte Régionale de la Biodiversité et a été primée en 2010 lors du
concours « Capitale française de la biodiversité » organisé par Natureparif.
Sur le site classé en ENS, beaucoup d’actions de nettoyage ont été mises en place dès 2006 ainsi que
la plantation de vignes et la création d’un verger conservatoire. La municipalité n’utilise plus de
produits phytosanitaires et est aussi très active dans la sensibilisation de ses habitants, notamment à
travers son réseau d’éco-citoyens, ses rencontres « instants natures » et des animations mises en
place pour favoriser la cohabitation homme/animaux dans la ville. En 2015 la ville est devenue centre
de relâché pour les hérissons convalescents du centre de soin de la faune sauvage de Maison-Alfort.

Cette étude pour conduire à la mise en refuge du Parc de la mairie et de l’ENS des coteaux et
vergers de Saint-Prix va permettre 10 ans après les premiers inventaires, d’étudier l’évolution de
l’avifaune de l’ENS.
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1. PROGRAMME DES REFUGES LPO
1.1. VOCATION DU PROGRAMME
Le programme « Refuges LPO » est le premier réseau de jardins et d’espaces verts écologiques en
France. La création d’un Refuge LPO permet de mettre en place une démarche exemplaire et
reconnue à travers des méthodes de gestion respectueuses des équilibres écologiques. En adhérant à
ce programme, la commune est accompagnée par la LPO tout au long de cette démarche grâce à la
technicité et à l’expertise de l’association. Un Refuge LPO constitue un espace d’accueil pour la
biodiversité de proximité et offre aux concitoyens un cadre de vie sain, agréable et convivial grâce à
un environnement naturel respecté et valorisé.
Ce rapport d’étude a pour objet de dresser le bilan du patrimoine naturel de l’ENS des coteaux et
vergers de Saint-Prix 10 ans après, et d’engager une démarche de prise en compte de la biodiversité
sur le parc de la mairie. Ce rapport a aussi pour vocation d’estimer les impacts positifs et négatifs
des pratiques en cours et aboutir à la définition d’un plan de gestion établi selon les enjeux
naturalistes locaux identifiés. Les expertises naturalistes mettent en œuvre des protocoles
standardisés et reproductibles afin de faciliter la création d’un observatoire de la biodiversité.
Il existe différentes déclinaisons du programme des Refuges LPO, adaptées aux collectivités ou aux
entreprises, aux établissements (centres de loisir, écoles, etc.) et aux particuliers. Les cartes suivantes
montrent le nombre de Refuges présents dans chaque commune d’Île-de-France (carte 1) et du Val
d’Oise (carte 2), selon les trois déclinaisons identifiées.
Saint-Prix est une commune française située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-deFrance. Elle fait partie de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, depuis le 1er janvier
2016, elle compte 7 171 habitants et s’étend sur 7,93 km2.

1.2 IMPLANTATION REGIONALE DU RESEAU DES REFUGES LPO

CARTE 1 : IMPLANTATION DU SITE D’ETUDE DANS LE RESEAU DES REFUGES LPO D’ILE-DE-FRANCE
CARTOGRAPHIE : LPO
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CARTE 2 : IMPLANTATION DU SITE D’ETUDE DANS LE RESEAU DES REFUGES LPO DU VAL D’OISE
CARTOGRAPHIE : LPO

En Ile-de-France, on note une densité plus importante de Refuges LPO dans la petite couronne (la
densité de population y est plus importante et le souci de préservation des espaces verts plus
marqué). L’ouest est bien couvert tandis que l’Est plus rurale, l’est moins avec une dent creuse
autour de Provins. On remarque également qu’il existe une corrélation entre l’implantation des
Refuges collectivités/entreprises et les Refuges particuliers.
Dans le Val d’Oise, les Refuges LPO particuliers sont essentiellement répartis dans le sud-est du
département. Localement, il y a 3 refuges particuliers sur la ville.
En 2013, la ville d’Andilly a placé trois sites en Refuges, et, la ville de Beaumont-Sur-Oise en a placé
quatre. En 2015, la ville de Mours a placé deux sites en Refuges. La mise en Refuge LPO est à
valoriser auprès des habitants et entreprises pour qu’ils dupliquent la formule sur leurs espaces
privatifs.
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2. DESCRIPTION DES SITES D’ETUDES
2.1. LOCALISATION DES SITES
Deux sites sont prévus à l’étude pour leur mise en refuge :
- Le Parc de la mairie qui est situé en centre-ville (en rouge sur la carte)
- L’ENSIL (Espace Naturel Sensible d’Intérêt Local) qui est situé au sud de la commune (en violet sur la
carte), et séparé par l’urbanisation, en deux parties (ENS Sud et ENS Nord).

CARTE 2 : LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES SITES D’ETUDES.
FOND DE CARTE : GEOPORTAIL
CARTOGRAPHIE : LPO
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2.2. ZONAGES NATURALISTES ET DE PROTECTION CONCERNES PAR LE SITE
2.2.1. NATURA 2000
Le site Natura 2000 le plus proche de Saint-Prix est la Zone de Protection Spéciale « Sites de la SeineSaint-Denis » (FR1112013), située environ 7 km au sud-ouest de la commune.
Ce site représente un habitat pour plusieurs espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux ».

2.2.2. ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation.
On distingue 2 types de ZNIEFF :



Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….),
mais ne correspond pas à un statut de protection des espaces identifiés.
La commune de Saint-Prix est concernée par plusieurs ZNIEFF :


Le vallon de Bois Corbon est une ZNIEFF de type I (n°110120026). Cette zone rassemble une
quinzaine d’hectares de milieux boisés et de milieux humides.



Le vallon de la Chasse (ZNIEFF de type I, n°110120025), regroupant 88 hectares
principalement de milieux boisés, avec des zones de bois marécageux.



La forêt de Montmorency est identifiée comme une ZNIEFF de type II (n°110001771).



Au nord-ouest, à proximité immédiate de Saint-Prix se trouve une ZNIEFF de type I, nommée
« vallon de Montubois et tourbière de la Cailleuse (n°110120027), qui se trouve sur les
communes de Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny.

2.2.3. RESERVE BIOLOGIQUE DOMANIALE DIRIGEE : LA TOURBIERE DU NID D’AIGLE
Une Réserve Biologique Domaniale (RBD) est une réserve naturelle située en forêt domaniale, dans
l’objectif de protéger des habitats ou espèces particulièrement représentatives du milieu forestier
et/ou vulnérables. Il existe des RBD intégrales ou dirigées, dans lesquelles les actions humaines sont
respectivement réduites au strict minimum ou orientées dans un but de restauration des milieux ou
de gestion de la biodiversité. Au nord de la commune de Saint-Prix, au sein de la forêt de
Montmorency, l’Office National des Forêts (ONF) a créé une Réserve Biologique Domaniale Dirigée,
la « tourbière du nid d’aigle », dans un but de restauration des milieux tourbeux et paratourbeux
(Figure 12 page 29).
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2.2.4. ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) DES COTEAUX ET VERGERS DE SAINT-PRIX
Alors qu’ils couvraient autrefois une très grande partie du coteau sud de la butte de Montmorency,
les vergers de Saint-Prix occupent aujourd’hui un petit coteau qui s’incline d’une part vers le vallon
de Montlignon et, d’autre part, vers la vallée de Montmorency.
Les vergers des coteaux de Saint Prix produisaient jusqu’aux années 60 des pommes, poires, prunes,
cerises, mirabelles, abricots qui étaient vendues dans la région.
La ville de Saint-Prix et le Conseil Général ont décidé de créer un Espace Naturel Sensible sur les
coteaux et les vergers afin de limiter l’urbanisation et de préserver les seuls espaces naturels en
limite de la forêt et les derniers vergers de Saint-Prix, patrimoine qui a marqué l’histoire de la ville du
XVIIème siècle jusqu’à nos jours. La convention de création de l’Espace Naturel Sensible d’Intérêt
Local (ENSIL) des coteaux et vergers de Saint-Prix a été signée en 2004.
L’ENS des coteaux et vergers de Saint-Prix couvre une superficie d’environ 55 ha se composant de
milieux variés dont :
-

18 ha de vergers,
16 ha d’espaces boisés,
3,5 ha de friches herbacées ou évoluant vers le boisement,
16,5 ha occupés par des jardins, une pépinière et des centres équestres.

D’après le PLU, Les principaux enjeux de ce secteur sont :
La restauration des vergers et la qualité des paysages qui assurent une transition vers la forêt de
Montmorency.
La maîtrise du foncier sur les secteurs jugés prioritaires par la commune, notamment dans le sud du
périmètre près du collège.
La valorisation pédagogique
Plusieurs inventaires ont été réalisés par différentes associations en 2005, année suivant la création
de l’ENS :
-

Un inventaire entomologique par climax.
Un inventaire et un état des lieux des vergers (Croqueurs de pommes),
Un inventaire des oiseaux de l’ENS de Saint-Prix (Ligue pour la protection des oiseaux).
Un inventaire parcellaire par le CAUE 95

Ce rapport est ainsi l’occasion de suivre l’évolution de l’avifaune de l’ENS 10 ans après les premiers
inventaires.
Les sites d’étude ne font l’objet d’aucune protection ou reconnaissance écologique directe, excepté
l’espace naturel sensible qui est un outil de valorisation écologique local. Les ENS ont pour objectif
de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des
habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Les zonages naturalistes ou de protection mettent en évidence la présence de milieux boisés
patrimoniaux situés à proximité des sites d’étude et la présence d’habitats intéressants
écologiquement suite à l’exploitation par les carriers. La présence d’un site classé sur la commune de
Nointel témoigne d’une volonté de préserver et valoriser les paysages contre la pression
d’urbanisation.
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2.2.5. CARTE DES ZONAGES NATURALISTES ET DE PROTECTION CONCERNES PAR LE SITE
Les zonages naturalistes et de protection des paragraphes précédents sont détaillés sur les cartes cidessous. Ils permettent de replacer les deux sites d’études dans leur contexte écologique.

CARTE 3 : ZONAGES NATURALISTES ET DE PROTECTION
SOURCE : PLU SAINT-PRIX ; AGENCE KARINE RUELLAND ARCHITECTE
URBANISTE | FLORENCE BABICS ARCHITECTE DU PATRIMOINE | TRANS-

FAIRE - AGENCE ENVIRONNEMENT
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2.4. OCCUPATION DU SOL A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE
Les deux sites d’études sont situés dans un contexte dominé par l’habitat, qui parfois morcelle
l’espace. A plus large échelle, l’ENS constitue une des dernières zones de lisières forestières du
massif de Montmorency non urbanisées dans leur totalité. Ce rôle d’écotone est essentiel à la bonne
vie de la biodiversité du massif forestier. Le secteur d’études se trouve dans la limite nord de l’unité
urbaine de l’Ile-de-France.

Légende

Légende

Limites administratives
Département
Communes
Transport
Autoroutes
Nationales
Voies ferrées
Départementales
Réseau routier
Occupation du sol détaillée
Bois ou forêts
Grandes cultures
Autres cultures
Eau
Autre rural
Parcs ou jardins
Sports (espaces ouverts)
Tourisme et loisirs (espaces ouverts)
Terrains vacants
Habitat individuel
Habitat collectif
Habitat autre
Activités économiques et industrielles
Entrepôts logistiques
Commerces
Bureaux
Bâtiments ou installations de sport
Equipements d'enseignement
Equipements de santé
Cimetières
Equipements culturels, touristiques et de loisirs
Autres équipements
Transports
Chantiers

Limites administratives
Département
Communes
Transport
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Nationales
Voies ferrées
Départementales
Réseau routier
Occupation du sol détaillée
Bois ou forêts
Grandes cultures
Autres cultures
Eau
Autre rural
Parcs ou jardins
Sports (espaces ouverts)
Tourisme et loisirs (espaces ouverts)
Terrains vacants
Habitat individuel
Habitat collectif
Habitat autre
Activités économiques et industrielles
Entrepôts logistiques
Commerces
Bureaux
Bâtiments ou installations de sport
Equipements d'enseignement
Equipements de santé
Cimetières
Equipements culturels, touristiques et de loisirs

CARTE 4 : MODE D’OCCUPATION DU SOL A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE.
SOURCE : IAU IDF (MOS 2012, MODE D’OCCUPATION DU SOL)
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3. INVENTAIRE DE LA FLORE ET DES HABITATS
3.1. METHODE D’INVENTAIRE DES HABITATS NATURELS ET DE LA FLORE
Un habitat est un espace homogène qui se distingue par ses conditions stationnelles (climat, sol,
relief), par la gestion pratiquée (entretien, tonte, libre évolution, etc.) et par une faune et une flore
particulière. Les groupements végétaux sont de bons indicateurs de milieux, ils sont couramment
utilisés pour déterminer et décrire les habitats naturels.
La prédominance de parcelles privées sur l’ENS a imposé que les plantes inventoriées l’aient été
essentiellement sur les chemins et en bordure de parcelles. La détermination floristique a été
réalisée à l’aide de guides floristiques de référence : la flore forestière (J.C. Rameau) et la Flore d’Ilede-France (P. Jauzein & O. Nawrot).

3.2 DESCRIPTION DES HABITATS DE L’ENS ET DE LA FLORE
Le CAUE du 95 avait dressé en 2005 un état des lieux et des perspectives de l’ENS. En 10 ans, l’état
des lieux reste similaire avec les zones en friches qui continuent leur évolution vers le boisement.
Suite aux perspectives proposées en 2005 certaines parcelles ont été aménagées : vigne, verger
conservatoire, rucher.
En 2005 on comptait sur les ENS partie Nord et SUD :
-

18 ha de vergers,
16 ha d’espaces boisés,
3,5 ha de friches herbacées ou évoluant vers le boisement,
16,5 ha occupés par des jardins, une pépinière et des centres équestres.

Les superficies ont peu changé depuis 2005, si ce n’est l’espace en friches herbacée et arborée qui
évolue toujours vers le boisement, recouvrant plus de superficie qu’à l’époque.

3.2.1. VERGERS (18 HA)
Les Vergers de L’ENS, issus d’une longue tradition arboricole et viticole sont composés de variétés
fruitières qui jusqu’aux années 60 était encore exploitées pour être vendues sur les marchés de la
Région. Suivant les parcelles, sont plantés des cerisiers, des pommiers, des poiriers, des pruniers, des
mirabelliers des abricotiers.

3.2.1.1. VERGERS CULTIVES
Ils sont très peu nombreux. La strate herbacée y est fauchée plus ou moins souvent suivant les
parcelles. Un verger conservatoire d’anciennes variétés d’Ile-de-France a été planté en novembre
2006 avec l’association « Les Croqueurs de pommes d’ile-de France ».

3.2.1.3 VERGERS ABANDONNES
Les vergers abandonnés ont été classés en plusieurs catégories en fonction de leur état de
dégradation, de la friche herbacée à la friche boisée.
Les vergers clairsemés :
Ce sont des vergers dont beaucoup d’arbres fruitiers sont morts, laissant un espace à l’aspect de
« Verger-prairie » avec des sujets isolés et non alignés. Les troncs sont souvent noyés dans une friche
herbacée basse à moyenne.
14
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Les vergers en friche :
Les arbres fruitiers se distinguent facilement, mais ils sont envahis par de la végétation herbacée
parfois assez haute et grimpante.
Les vergers évoluant vers le boisement :
Il s’agit d’un état un peu plus avancé que l’état de verger en friche, car abandonnée depuis plus
longtemps, la végétation ligneuse commence à s’installer. Les arbres fruitiers sont noyés dans une
masse végétale herbacée, buissonnante et arbustive. Ils ne se distinguent donc plus beaucoup.

3.2.2. MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERT (16,5 HA)
Les espaces ouverts et semi-ouverts de L’ENS sont représentés par des jardins, des parcelles
pâturées, une vigne, une pépinière, deux centres équestres et le CPCV.
Jardins :
Les jardins appartiennent à des particuliers. Ils sont parfois de grandes tailles, essentiellement gérés
en végétation herbacée rase, pouvant être (du fait du contexte bocager) favorable aux espèces de
milieux ouverts, mais ne le sont souvent pas, du fait de leur aménagement en végétation horticole
qui favorise à la place les espèces dites généralistes. Certains jardins possèdent des fruitiers, hérités
de l’ancienne vocation du terrain. D’autres encore possèdent des potagers ou zones de maraîchages.
Parcelles pâturées :
Certaines parcelles de L’ENS sont pâturées (essentiellement par des chevaux) pour garder le milieu
ouvert et ainsi favoriser la faune qui dépend de ces milieux. Suivant les animaux utilisés pour le
pâturage, la végétation sera différente car les animaux ne mangent pas tous les mêmes plantes. Ainsi
lors de restauration écologique des milieux, ont choisi les animaux qui pâtureront en fonction de la
restauration souhaitée. Le pâturage pratiqué sur certaines parcelles est trop intensif. et forme la
création de zones en terre nues du fait d’un surpiétinement et surbroutage qui dépasse les capacités
de reproduction de la végétation.
Vigne :
Une vigne a été replantée en 2006, Sur la partie Nord de l’ENS, (chemin de la procession Saint-Marc)
.pour réintroduire ce qui a fait pendant des décennies l’identité de la ville de Saint-Prix. La vigne
possède près de 5000 ceps. Avec une gestion adéquate cette parcelle pourrait voir se développer (ci
ce n’est pas déjà le cas) des plantes devenues rares en Ile-de-France comme l’ail des vignes (allium
vineale), et le cortège animal qui accompagne ce type de milieux. Le site est bordé à l’ouest par un
verger, séparé de la parcelle de vigne par une clôture perméable pour la faune. A l’est par une haie
discontinue qui sépare la parcelle d’une habitation. Au nord par une grande haie arborée qui borde
un boisement issu de l’abandon de gestion sur la parcelle.
Pépinière :
Une pépinière est installée en hauteur dans la partie ENS Sud. Ses activités sont :



La vente de végétaux en pots (achetés à l’extérieur)
Création, entretien et réaménagement de jardins et terrasses

Cette pépinière pourrait mettre en culture des végétaux indigènes à la région pour fournir en plantes
la ville et les habitants. Ces végétaux permettraient de compléter le dispositif de haie champêtre qui
fait défaut à certaines parcelles de l’ENS, mais aussi d’introduire de la végétation indigène dans la
ville sur les espaces communaux et privatifs. Un label « Plantes locales » et « Vraies messicoles » a
été développé par les conservatoires botaniques nationaux et l’association plantes et cités, afin de
créer un réseau de pépinières pouvant proposer une gamme de végétaux indigènes aux régions
biogéographiques françaisse. (Tous les documents publiés sur la démarche ont été donnés au chargé
de mission M. Lois Pasquier).
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Le CPCV :
Le CPCV est un centre de formation dont la vocation est de favoriser l’insertion par le travail de
personnes en difficulté. Le terrain (hors bâtiment) du CPCV est partie intégrante de l’ENS, il est
composé de pelouses tondues, d’un verger école, de zones pour pratiquer l’horticulture ainsi que
d’un rucher pédagogique avec miellerie et prairie attenante. C’est à la miellerie qu’a été contacté un
couple Chouette Hulotte (Strix aluco). Tots comme la pépinière de l’ENS le CPCV pourrait adhérer à la
démarche « plantes locales », participant à former les travailleurs à l’aménagement écologique des
espaces verts en proposant la récolte de plantes sauvages pour leur mise en culture.
Les Centres équestres :
Deux centres équestres sont installés sur l’ENS, ils créent des zones ouvertes peu végétalisées, car,
une grande partie du terrain est constitué de pistes de jeux en sable. Autour du site et proche des
bâtiments se trouvent des haies et des arbres isolés. Le piétinement des chevaux dans les allées en
terre du centre équestre qui borde la forêt crée des zones de terre nue que recherchent les
hirondelles (dont les hirondelles rustiques observées sur la zone) pour construire leurs nids. Les
espèces animales liées aux bâtis comme les moineaux ou les Rougequeue noire (non réentendu cette
année), peuvent y apprécier la zone grâce aux bâtis susceptibles de posséder des cavités ou des
zones favorables à leur nidification.

3.2.3. BOISEMENT (16 HA)
ENS partie Nord :
Dans la partie Nord, proche de la forêt, le boisement est essentiellement composé de châtaigners
(Castanea sativa) et de chênes pédonculés, (Quercus robur) qui sont les espèces traditionnellement
cultivées sur le massif forestiers de Montmorency.
Dans l’ENS partie Sud :
Dans la partie Sud, entre la Grande Sente et la sente des Buviers, le boisement est essentiellement
composé de frênes (Fraxinus excelsior) et d’érables sycomores (Acer pseudoplatanus) qui colonisent
les espaces délaissés.

3.2.4. FRICHES HERBACEES OU EVOLUANT VERS LE BOISEMENT (3,5 HA)
Une partie de L’ ENS en expansion depuis 2005 est composée de friches herbacées et de friche
boisée.
Les friches herbacées sont des prairies non fauchées, ou rarement
Les friches boisées sont probablement, d’après la forme du parcellaire, d’anciens vergers
abandonnées depuis de nombreuses années. Les fruitiers ont été progressivement colonisés par des
essences de forêt comme l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) et le frêne. (Fraxinus excelsior).

3.2.5 HAIE ET CLOTURES.
Les parcelles de l’ENS sont parfois entourées de clôtures parfois de haies. Les haies sont constituées
de fruitiers (cerisiers, poiriers) qui délimitaient d’anciens vignobles, mais surtout d’espèces horticoles
(thuyas Lauriers cerise,) avec de rares indigènes (troènes). Elles sont été progressivement colonisées
par des essences d’arbres et d’arbustes indigènes (érable sycomore, frêne commun, cornouiller
mâle, orme champêtre, chêne pédonculé, sureau et aubépine), mais aussi des espèces exogènes et
horticoles des jardins (robinier pseudo acacia, ilas, symphorine, érable platinoïdes, vigne vierge),
ainsi que de lianes indigènes (lierre, clématite).
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Les clôtures qui entourent les parcelles (localisation en annexe)sont composées de :
-

Grillages
Murs haut
Murets bas (parfois en béton) plus grillages ;
Poteaux plus barbelés ;
Palissades ou ganivelles en bois
Clôtures électrifiés.

3.2.6. ZONE DE CIRCULATIONS
Divers matériaux composent les chemin de l’ENS :
-

sable/gravier/pierre
terre/pierres
terre/herbes
sables/graviers
terre
enrobé

Ces divers matériaux sont autant de milieux différents qui accueillent une flore et une faune
spécifiques liées également à la gestion pratiquée sur les voiries. Ce sont les travailleurs du CPCV qui
entretiennent le bord des chemins et sentes pour permettre la circulation des piétons et
automobiles, ne permettant pas à une végétation spécifique de s’établir.

3.2.7. HABITATIONS ET BATI
La plupart des parcelles de l’ENS sont privées, elles sont parfois des terrains d’habitation avec maison
et dépendance, parfois elles sont simplement aménagées de bâti comme la miellerie. Tous ce bâti
est une possible source d’accueil pour la faune. Certaines espèces non réentendues cette année
(Moineau domestique et rougequeue noir), nidifient dans les cavités des bâtiments. Non
recontactées cette année ces espèces ont pu quitter la zone à cause de la disparition de leur site de
nidification.
D’autres espèces encore présentes cette année comme les hirondelles (réentendues cette année au
niveau du Ranch de Saint-Prix) fabriquent leur nid en utilisant les façades comme support. Une
communication auprès des propriétaires de parcelles de l’ENS et plus largement des habitants de la
ville est à prévoir pour les informer des liens faune/bâti à préserver. Par exemple la population de
moineaux domestiques de la région, bien portante en 2005 a subi une forte chute de populations en
zones urbanisées depuis.
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3.3. CARTOGRAPHIE DES HABITATS DE L’ENSIL
LA CARTOGRAPHIE DE L’ENSIL EST DONNEE EN ANNEXE, ELLE CORRESPOND AU TRAVAIL DE CARTOGRAPHIE REALISE EN
2005 PAR LE CAUE 95. L’OCCUPATION PARCELLAIRE NE SEMBLE PAS AVOIR BEAUCOUP EVOLUE, CEPENDANT LE
NOMBRE ET LA PREDOMINANCE DE PARCELLES PRIVEES N’A PAS PERMIS DE LE VERIFIER.
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3.4. DESCRIPTION DES HABITATS ET DE LA FLORE DU PARC DE LA MAIRIE
Le parc de la mairie est composé et géré comme l’ont été et sont encore de nombreux parc de ville.
On y trouve une végétation essentiellement horticole et exogène, composée d’arbres, d’arbustes et
de zones herbeuses.

3.4.1. STRATE ARBOREE
Les arbres sont plantés de façon isolée ou par paire formant parfois des bosquets à l’arrière du
bâtiment. Ils sont grand et vieux, composés d’essences feuillus et conifères. Certains arbres
pourraient présenter des cavités favorables à la nichée de passereaux cavicoles comme la mésange
bleue, la mésange charbonnières où l’étourneau sansonnet. Le roitelet huppé (entendu en période
de nidification) et la mésange à longue queue (entendu en période post-nuptiale) affectionne les
zones de conifères. Parmi les essences arborées rencontrées citons un grand cèdre, deux peupliers,
une grande haie d’Ifs communs, des pins, un faux cyprès, deux saules pleureurs, deux bouleaux
verruqueux, des cerisiers de type horticoles.

3.4.2. STRATE ARBUSTIVES
Les essences arbustives sont essentiellement horticoles représentées par des cotonéasters,
photinias, forsythias, rhododendrons,… Elles sont plantées en massifs (aux abords des bâtiments et
dans la zone de bosquet derrière la mairie) ou en haie jeune le long des aires de jeux, ou plus âgée
dans certaines zones qui bordent le site. Du fait de leur caractère non indigène, de leur port et de
leur implantation, elles limitent la faune qu’elles pourraient accueillir. Cependant sur les trois
espèces d’oiseaux qui apprécient les strates arbustives au court de leur vie, (rougegorge familier,
merle noir, moineaux domestique), deux sont nicheuses certaines sur site (merle noir et moineau
domestique). Le troglodyte mignon entendu en dehors du site ne dispose pas dans ce dernier, de
zone suffisamment dense en port libre pour venir y nidifier.

3.4.3. STRATE HERBACEE
La pelouse est composée de brins d’herbes et de plantes sauvages tondues. Certaines plantes
sauvages tondues sont adaptées à la fauche et arrivent à fleurir (pâquerette, pissenlit, trèfle) la
diversité floristique du gazon est par endroit importante compte-tenu de la gestion qui y est
pratiquée. Présence de pissenlit (Pissenlit sp.), de pâquerette commune (Bellis perennis) de morelle
noire (Solanum nigrum) , de sénéçon commun (Seneçio vulgaris) de trèfle des prés (Trifolium
partense) de chénopode blanc (Chénopodium album) de laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus) de
mouron des oiseaux (Stellaria media). Les pelouses sont utilisées par la pie bavarde, le merle noir, la
corneille noire et le pic vert pour y chercher de la nourriture.

3.4.4. JARDINIERES ET MASSIFS HORTICOLES
Deux massifs plantés de tulipes ont été créés sur le site. L’un devant la mairie l’autre à l’arrière.
Après la floraison des tulipes, une diversité floristique spontanée et indigène variée s’est installée sur
les massifs correspondant en grande partie aux plantes que l’on retrouve dans la strate herbacée qui
forme le gazon. Faisant partie de notre flore locale, ces plantes constituent comme dans la nature
une source de nourriture pour de nombreux insectes et oiseaux qui en consomment le nectar, les
feuilles ou les graines en hiver.
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3.4.5. BASSIN FONTAINE
Une petite fontaine en pierre est installée au milieu d’un massif planté de tulipes devant le bâtiment.
La fontaine n’est pas constamment en action. Le fait d’avoir de l’eau en mouvement sous forme de
jet limite fortement la possibilité d’accueillir des amphibiens ou de petits invertébrés aquatiques,
mais permet cependant aux oiseaux de s’abreuver et de se nettoyer les plumes.

3.4.6. PIGEONNIERS CONTRACEPTIFS
Un pigeonnier contraceptif est installé à l’arrière du parc pour canaliser et réguler la forte population
de pigeons bisets domestiques qui fréquente la ville. Ce système offre un site de nidification optimal
pour l’espèce, l’incitant à venir nidifier ici, plutôt qu’ailleurs. Ce système, est intéressant, car il
permet de gérer l’espèce en la valorisant comme partie intégrante de l’écosystème urbain (sans la
blesser et déplacer le problème). La non observation de Pigeon biset sur l’ENS en 2015, alors
qu’observé en 2005, peut-être imputée en partie (peut-être même totalement) à l’installation du
pigeonnier, prouvant l’efficacité du système.

3.4.7. ZONES DE CIRCULATIONS.
A l’avant du site, la zone de circulation est composée de pavés non jointés colonisés par une
végétation herbacée rase qui constitue une trame verte reliant les zones de pelouses (strate
herbacée).
A l’arrière du site, les allées entre les zones herbacées sont en gravier ou en sable et gravier. Ce type
de revêtement est l’habitat des plantes rudérales qui poussent sur les décombres et les zones
pierreuses.
Derrière le bâtiment de la mairie ainsi qu’au fond du parc sont aménagées des places de parking en
enrobé, ainsi qu’un accès lui-même en enrobé.

3.4.8. BATIMENTS
Les bâtiments sont des zones utilisées par la faune comme zone d’observation et ou zone de
nidification. En ville ces bâtiments constituent des milieux de substitution pour de nombreuses
espèces. Ainsi certaines espèces d’oiseaux comme les moineaux domestiques (Passer domesticus)
nichent dans les cavités formées par l’architecture du bâtiment. C’est le cas à l’arrière du bâtiment
de la mairie sur l’angle Nord-Est, ou l’architecture du bâtiment a formé une cavité utilisée par les
moineaux domestiques pour nidifier. Il convient de maintenir ces sites de nidification et d’en
favoriser de nouveaux. Cela peut se faire par le maintien des cavités, par l’incorporation à même le
bâtiment de nichoirs, par la pose de nichoirs sur le bâtiment.
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3.5. CARTOGRAPHIE DES HABITATS DE LA MAIRIE

Légende :

Zone de circulation en grave.
Zone de circulation en pavé non jointé
Zone de circulation en grave recouvert de cailloux blancs
Zone de circulation en asphalte
Zone herbeuse
Plantation de bulbe en massif et jardinière
Arbustes isolés ou en Haie taillée (en carrée ou en boule)
Arbres feuillus
Arbres conifères
Bassin fontaine
Jeux pour enfant
Pigeonnier
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4. INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE
4.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES OISEAUX
4.1.1. METHODOLOGIE OISEAUX NICHEUR
Les oiseaux chanteurs ont été inventoriés par un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif de 10
minutes s’appuyant sur la méthode des indices ponctuels d’abondance (IPA). Cette méthode repose
sur la reconnaissance auditive des chants d’oiseaux, spécifiques à chaque espèce, et se fait sur des
points d’écoute localisés à l’avance et éloignés au minimum de 300 m pour éviter les doubles
comptages.
Chaque point a fait l’objet de deux dénombrements en période de reproduction, l’un au début du
printemps (avril) et l’autre en fin de printemps (mai-juin). La première visite permet de contacter les
espèces sédentaires, migratrices et nicheuses précoces. La seconde visite a lieu dès que les
migrateurs tardifs sont installés et durant la période où ils se manifestent.
Au cours de chaque passage, l’observateur compte tous les oiseaux vus et entendus (mâles
chanteurs, couples, groupes familiaux et individus isolés) sur des fiches de terrain standardisées. Les
relevés sont effectués par temps calme et sec, durant la période comprise entre 30 min et 4 à 5
heures après le lever du soleil. Les espèces contactées en dehors des points IPA ont été prises en
compte dans les inventaires pour viser l’exhaustivité.
L’inventaire a été réalisé le 13 Avril 2015 et le 27 mai 2015

4.1.2. METHODOLOGIE OISEAUX MIGRATEUR
Les oiseaux migrateurs ne sont évidemment pas cantonnés à un territoire de nidification. Leur
voyage vers les aires d'hivernage est entrecoupé de haltes migratoires de durées variables, selon les
espèces, les individus, les conditions climatiques et les ressources disponibles. Il est donc tout à fait
aléatoire d'estimer l’abondance des oiseaux migrateurs sur un site, sauf éventuellement sur des
plans d'eau où un effectif maximal d'oiseaux contactés en même temps en un point donné peut être
retenu en fin de saison.
Pendant la période de migration, ce sont donc des inventaires qualitatifs qui sont mis en œuvre afin
d’identifier le nombre et la nature des espèces migratrices fréquentant le site. Sur un tracé appelé
transect, défini de façon à prospecter tous les milieux en présence, deux ornithologues ont réalisé
simultanément deux visites sur le site entre le lever du soleil et midi. A chaque visite, l’un a prospecté
la zone nord, l’autre la zone sud. Les inventaires ont été réalisés en septembre et en octobre, par
temps sec, en l'absence de vent fort et de pluie.
L’inventaire a été réalisé le 30 septembre 2015 et le 27 octobre 2015

4.1.3. METHODOLOGIE OISEAUX DIURNE
Les oiseaux nocturnes ont été inventoriés à l’écoute et par la technique de la « repasse » pour les
rapaces. Cette technique, consiste en la diffusion du chant et cris d’un rapace pour faire réagir et
détecter les éventuelles espèces présentes. Il se pratique pendant les périodes ou les couples se
forment, soit entre le 15 février et le 15 mars pour le premier passage et entre le 15 mai et le 15 juin
pour le second passage.
L’inventaire a été réalisé le 20 avril 2015 et le 10 juin 2015
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4.2. SPECIALISATION DES ESPECES ET STATUT DE NIDIFICATION
Le statut de reproduction des espèces a également été renseigné selon 4 classes (cf. figure 4) :
 Nicheur certain : reproduction certaine sur le site. Des preuves de nidification (nourrissage,
adulte couvant, présence de jeunes non volants, etc.) ont été notées.
 Probable : aucune preuve formelle de nidification n’a été relevée, mais le site répond aux
exigences de l’espèce.
 Possible : le site offre la possibilité à l’espèce de nicher, sans répondre tout à fait à ses
exigences écologiques.
Les espèces ont été réparties selon leur milieu privilégié (cf. figure 3). Cette classification des espèces
par milieu a été effectuée en s’appuyant sur les catégories définies par le CRBPO (Centre de
recherches par le baguage des populations d’oiseaux, Muséum national d’Histoire naturelle). Une
espèce est dite spécialiste d’un milieu si son abondance est significativement plus importante dans
ce milieu que dans d’autres milieux (à l’échelle nationale) :
 Généraliste : l’espèce n’a pas d’exigence écologique particulière, on la trouve dans tous les
types de milieux.
 Milieux bâtis : l’espèce est inféodée au milieu urbain, au bâti, aux jardins et aux espaces verts
à proximité de l’urbain. Il s’agit souvent d’espèces opportunistes ou d’espèces des milieux
rupestres qui utilisent les façades des bâtiments comme milieu de substitution.
 Milieux forestiers : l’espèce vit dans les boisements, les massifs forestiers, les lisières. Ce type
d’espèce a besoin d’une strate arborée pour se nourrir et se reproduire.
 Milieux humides : l’espèce évolue dans les milieux humides et les milieux associés tels que
les berges, les îlots, les phragmites, etc.
 Milieux ouverts : l’espèce est spécialiste des milieux agricoles, des friches et des prairies.
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4.3. RESULTATS DE L’INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DE 2015 SUR L’ENSIL
En 2015, les observations ont concerné 37 espèces d’oiseaux dont 25 nicheuses certaines, 11
nicheuses probables, soit 37 espèces considérées comme nicheuses. Les tableaux suivants
présentent la composition de l’avifaune mise en évidence dans le cadre des inventaires réalisés en
2015.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nom de l’espèce
Accenteur mouchet
Buse variable
Chouette hulotte
Choucas des tours
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Hirondelle rustique
Léiohtrix jaune
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonette
Perruche à collier
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic noir
Pic vert
Pigeon ramier
Pie bavarde
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet triple bandeau
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
37 espèces

Statut de nidification
probable
probable
certaine
probable
certaine
certaine
probable
probable
certaine
certaine
probable
probable
probable
certaine
certaine
probable
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
probable
probable
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
certaine
37 espèces

TABLEAU 1 : LISTE DES 37 ESPECES REPERTORIEES SUR L’ENSIL EN 2015 AVEC STATUT DE NIDIFICATION

24
REFUGE LPO – SAINT-PRIX

En 2015, les observations ont concerné 37 espèces d’oiseaux dont 16 espèces forestières nicheuses
certaines ou probables, 11 espèces généralistes nicheuses certaines ou probables, 3 espèces de
milieux ouverts nicheuses certaines ou probables, 5 espèces de bâtis nicheuses certaines ou
probables, 2 espèces de milieux humides nicheuses probables.
Toutes les espèces contactées en 2015 étaient nicheuses certaines ou probables
Nom de l’espèce
Chouette hulotte
Coucou gris
Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Léiothrix jaune
Mésange à longue queue
Mésange nonette
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic Noir
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet triple bandeau
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Geai des chênes
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pic vert
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Buse variable
Faucon crécerelle
Fauvette des jardins
Choucas des tours
Hirondelle rustique
Perruche à collier
Pie bavarde
Verdier d'Europe
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Total

Habitat
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Bâtis
Bâtis
Bâtis
Bâtis
Bâtis
Humide
Humide

Contactée
Statut de nidification
en 2015
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
probable
X
certaine
X
certaine
X
probable
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
probable
X
certaine
X
probable
X
certaine
X
probable
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
certaine
X
probable
X
probable
X
certaine
X
probable
X
probable
X
probable
X
certaine
X
ceraine
X
probable
X
probable
37
37

TABLEAU 2 : LISTE DES 37 ESPECES REPERTORIEES SUR L’ENSIL EN 2015 CLASSE PAR TYPE DE MILIEUX
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4.4. RESULTATS DE L’INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DE 2015 SUR LE PARC DE
LA MAIRIE
En 2015, les observations ont concerné 18 espèces d’oiseaux dont 3 nicheuses certaines, 4 nicheuses
probables, 3 nicheuses possibles et 8 non nicheuses, soit 7 espèces considérées comme nicheuses.
Le tableau suivant présente la composition de l’avifaune mise en évidence dans le cadre des
inventaires réalisés en 2015.

Nom de l’espèce
Accenteur mouchet
Buse variable
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Perruche à collier
Pic vert
Pigeon biset domestique
Pie bavarde
Pinson des arbres
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Troglodyte mignon
18 espèces

Habitat
Généraliste
Ouvert
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Forestiers
Généraliste
Généraliste
Bâtis
Bâtis
Généraliste
Bâtis
Généraliste
Forestiers
Forestiers
Bâtis
Forestiers

Statut de nidification
non nicheur
non nicheur
non nicheur
nicheur possible
nicheur certain
non nicheur
nicheur probable
nicheur probable
nicheur certain
non nicheur
non nicheur
nicheur certain
nicheur possible
nicheur probable
nicheur possible
nicheur probable
non nicheur
non nicheur

TABLEAU 3 : LISTE DES ESPECES REPERTORIEES SUR LE PARC DE LA MAIRIE EN 2015

***

4 espèces de milieux forestiers dont 1 nicheuse probable, 1 possible et 2 non nicheuses

***

8 espèces généralistes dont 1 nicheuse certaine 3 nicheuses probables, 1 nicheuse
possible, 3 non nicheuses

***

4 espèces de milieux bâtis dont : 1 nicheuse certaine, 1 nicheuse possible, 2 non nicheuses

***

1 espèce de milieux ouverts non nicheuse

-

Le pigeon Biset nicheur certain n’est classé dans aucun habitat
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4.5. DESCRIPTION DES COMMUNAUTES D’OISEAUX EN 2015
4.5.1. ESPECES GENERALISTES
Les espèces généralistes correspondent au cortège d’espèces que l’on rencontre abondement et
dans des milieux variés. L’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), le Pic vert (Picus viridis), la
Mésange bleue (Parus caeruleus) et la Mésange charbonnière (Parus major) sont des espèces
cavicoles (qui nichent dans les cavités des arbres ou des vieux murs). Le Pic vert fréquente
habituellement les grandes étendues de gazon à la recherche de fourmis. La Corneille noire (Corvus
corone), le Geai des chênes (Garrulus glandarius) et le Pigeon ramier (Columba palumbus) établissent
généralement leur nid dans le houppier des grands arbres. Le Pinson des arbres (Fringilla coelebs),
une espèce très plastique, apprécie aussi bien les forêts que les parcs urbains ou les jardins.
La catégorie des généralistes comprend aussi les espèces des milieux arbustifs divers comme le
Merle noir (Turdus merula), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), l’Accenteur mouchet (Prunella
modularis).

4.5.2. ESPECES DES MILIEUX FORESTIERS
On peut distinguer les espèces exclusivement forestières qui évoluent dans la strate arborée et des
espèces inféodés aux strates basses et buissonnantes de la végétation.
Parmi les espèces qui évoluent dans la strate arborée, on retrouve : la chouette Hulotte (Strix Aluco),
présente seulement sur l’ENS Nord en bordure de forêt. Le Pic épeiche (Dendrocopos major), le Pic
épeichette (Dendrocopus minor), le Pic noir (Dendrocopos major) la Sittelle torchepot (Sitta
europaea), mais aussi le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), et le Rougegorge familier
(Erithacus rubecula), très présents sur les sites dans les haies de l’ENS Sud, les taillis de l’ENS Nord les
grands arbres de la mairie (rougegorge familier), les haies des jardins alentours (troglodyte mignon).
En forêt, la diversité spécifique végétale, la diversité verticale (étagement de la végétation) et la
diversité spatiale (trouées et clairières) sont favorables aux oiseaux. Dans les parcs arborés, les
groupes d’arbres vieillissants remplacent les milieux forestiers naturels et accueillent le cortège
d’oiseaux forestiers. Les arbres dépérissant, les cavités et les houppiers développés hébergent une
diversité avifaunistique importante.
Le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), la Mésange nonnette (Parus palustris), la Mésange à
longue queue (Aegithalos caudatus), la Grive musicienne (Turdus philomelos) sont aussi des espèces
inféodées aux milieux forestiers que l’on contacte dans les haies arborées, les lisières, les
groupements d’arbres. Le Roitelet huppé (Regulus regulus) et le Roitelet à triple bandeau (Regulus
ignicapillus) apprécié les résineux et les boisements mixtes. Le Grimpereau des jardins (Certhia
brachydactyla), spécialiste forestier malgré son nom, présente la particularité de remonter les troncs
d’arbres en spirale à la recherche d’insectes et d’invertébrés.
La particularité du massif de Montmorency est d’accueillir une espèce échappée de captivité le
Léiothirix Jaune ou rossignol japonais (Leiothrix lutea), qu’on ne retrouve à l’état sauvage en France
que dans de rares endroits comme les lisières du massif de Montmorency et le Béarn.

4.5.3. ESPECES SPECIALISTES DU BATI
La présence de bâtiments et d’espaces verts attenant offrent la possibilité aux oiseaux spécialistes du
bâti de s’installer sur le site. Pour cette étude, elles ont été essentiellement contactées dans le jardin
de la mairie en lien avec le bâtiment de la mairie et les maisons alentours.
Le Moineau domestique (Passer domesticus) a été vu en train de nicher dans une cavité, sous le
débord du toit de la mairie (cf.photo en annexe 13).
Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) a été vu et entendu sur une maison bordant le parc de la
mairie. Il se reproduit dans les trous des bâtiments qui remplacent les parois rocheuses (son habitat
d’origine).
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La Pie bavarde (Pica pica), une espèce souvent décriée, et houspillée à la campagne vient se réfugier
dans les villes, elle se porte donc bien en Île-de-France, malgré son déclin à l’échelle nationale. On la
dit spécialiste du bâti car elle tire parti de s’installer proche des hommes. Elle installe son nid, sur les
houppiers de grands arbres.
L’Hirondelle rustique (Hirondo rustica) revient chez nous à la belle saison se nourrit de diptères en
vol. Plusieurs individus ont été aperçus en vol autour du centre équestre du Ranch de Saint-Prix
(partie ENS NORD), laissant supposer qu’elles y nidifient.
La Perruche à collier (Psittacula krameri) a été contactée en vol au-dessus des sites. Elle niche dans
les arbres à cavité de l’ENS ou de la forêt de Montmorency. Cette espèce introduite originaire
d’Afrique et d’Asie connait une dynamique de population exponentielle en Ile-de-France. La région
compte environ 1500 Perruches à collier.
Le pigeon domestique féral (Columba livia domestica) est l’espèce de pigeon semi domestique que
l’on rencontre fréquemment dans les villes. Cette espèce, bien présente en ville est accueillie dans le
parc de la mairie par un pigeonnier, qui permet de canaliser la population en offrant un site de
nidification pour l’espèce afin que l’espèce ne nidifie pas ailleurs.

4.5.4. ESPECES SPECIALISTES DES MILIEUX AGRICOLES ET OUVERTS
Trois espèces des milieux ouverts ont été contactées.
La Fauvette des jardins (Sylvia borin), espèce typique de ce milieu, qui niche dans les fourrés et les
haies en bordure des cultures et de friches.
Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), reconnaissable à son vol en «Saint-Esprit», lorsqu’il chasse
les micromammifères au-dessus des milieux ouverts variés.
La buse variable (Buteo buteo) amatrice elle aussi de micromammifères qui se pose volontiers sur les
piquets de clôtures, a été vue en vol territorial au-dessus de l’ENS et entendue depuis le parc de la
mairie. Ces deux rapaces sont probablement nicheurs sur la zone ou les alentours, l’ENS constituant
a minima une zone de chasse.

4.5.5. ESPECES SPECIALISTES DES MILIEUX HUMIDES
Deux espèces des milieux humides ont été contactées sur le site.
La Gallinule Poule-d’eau (Gallinula chloropus), et le Foulque Macroule (Fulica atra), deux espèces
que l’on rencontre fréquemment dans les milieux aquatiques même très artificiels et marqués par la
présence de l’homme. Elles sont probablement nicheuses dans le ru de Corbon sur une parcelle
privée.
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4.6. STATUT BIOLOGIQUE REGIONAL DES ESPECES RENCONTREES
Voir annexe 3 pour la légende des couleurs
Statut biologique
régional

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Buse variable

Buteo buteo

Choucas des tours

Corvus monedula

Milieux
ouverts
Milieux bâtis

Corneille noire

Corvus corone

Généraliste

Coucou gris

Cuculus canorus

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Foulque macroule

Fulica atra

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Grive musicienne

Turdus philomelos

Hirondelle rustique
Léiothrix jaune
Merle noir

Généraliste

Milieux
forestiers
Généraliste
Milieux
ouverts
Généraliste
Milieux
ouverts
Milieux
humides
Milieux
humides
Généraliste
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers

Statut
nicheur

Suivi Temporel des
Oiseaux Commun sur le
long terme (depuis
1989)
STOC

Hivernant

Habitat

Suivi Temporel des Oiseaux
Commun sur le moyen terme
(depuis 2001)
STOC

Tendance d’évolution européenne

Migrateur

Nom scientifique

Tendance d’évolution nationale

Nicheur

Nom vernaculaire

Tendance d’évolution
régionale
Observatoire Régional des
Oiseaux Commun
régionaux
OROC

probable

NTCS

MTC

HTC

Diminution

Déclin (-16%)

probable

NPCS

MPC

HPC

Stable

Stable (+6%)

certain

NCS

MC

HC

Stable

Déclin (-29%)

Diminution
(-18%)
Diminution
(-11%)
Augmentation (+73%)

probable

NTC

MTC

HTC

Augmentation

Stable (+4%)

Non significatif (+2%)

certain

NC

MC

-

Stable

Déclin (-23%)

certain

NTC

MTC

HTC

Forte diminuution

Déclin(-16%)

probable

NPC

MPC

HPC

Stable

Déclin (-61%)

Augmentation (+31%)

Augmentation modérée

Diminution
(-8%)
Non significatif (-6%)
Diminution
(-16%)

European Bird Census Council EBCC

Déclin modéré
Augmentation modérée
Stable
Augmentation modérée
Déclin modéré
Déclin modéré
Déclin modéré

probable

NTC

MTC

HTC

Stable

Augmentation
(+41%)

certain

NTC

MTC

-

Stable

Déclin (-41%)

Diminution (-26%)

Déclin modéré

certain

NCS

MC

HC

Stable

-

Augmentation (+72%)

-

Non significatif
(+16%)
Augmentation
(+65%)
Augmentation
(+81%)
Augmentation
(+128%)

Diminution
(-21%)

-

Augmentation (+32%)

Stable

Augmentation (+10%)

Stable

Stable (-1%)

Déclin modéré

Diminution
(-18%)

Déclin modéré

probable

NCS

MC

HC

Forte diminution

probable

NCS

MPC

0

Stable

probable

NTCS

-

-

Stable

certain

NTC

MTC

HTC

Diminution

Hirundo rustica

Milieux bâtis

certain

NC

MC

-

Diminution

Leiothrix lutea

Milieux
forestiers

probable

NRS

-

-

-

-

-

-

Stable

Augmentation
(+30%)

Diminution
(-4%)

Augmentation modérée

Turdus merula

Généraliste

probable

NSTC

MTC

HTC
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Déclin (-39%)

Statut biologique
régional

Tendance d’évolution nationale

Tendance d’évolution européenne

European Bird Census Council EBCC

Stable (-8%)

Diminution
(-20%)

Stable

Non significatif (+2%)

Augmentation modérée

Augmentation (+7%)

Stable

Hivernant

Suivi Temporel des Oiseaux
Commun sur le moyen terme
(depuis 2001)
STOC

Migrateur

Suivi Temporel des
Oiseaux Commun sur le
long terme (depuis
1989)
STOC

Nicheur

Statut
nicheur

Tendance d’évolution
régionale
Observatoire Régional des
Oiseaux Commun
régionaux
OROC

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Milieux
forestiers

certain

NTCS

MC

HC

Forte diminution

Mésange bleue

Parus caeruleus

Généraliste

certain

NTCS

MTC

HTC

Diminution

Mésange charbonnière

Parus major

Généraliste

certain

NTCS

MTC

HTC

Stables

probable

NTCS

0

0

Stable

Stable (+10%)

Augmentation (+49%)

Déclin modéré

probable

NRS

-

-

-

-

-

certain

NCS

MR

0

Stable

Augmentation
(+83%)

Augmentation (+9%)

Augmentation modérée

certain

NPCS

0

0

Stable

Diminution
(-26%)

Déclin modéré

certain

NPCS

0

0

Stable

Augmentation (+12%)

Augmentation modérée

Stable (+2%)

Augmentation modérée

Augmentation (+52%)

Augmentation modérée

Augmentation (+10%)

Déclin modéré

Augmentation (+10%)
Diminution
(-21%)
Diminution
(-38%)

Stable

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Habitat

Milieux
forestiers
Milieux bâtis
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers

Augmentation
(+79%)
Augmentation
(+33%)

Mésange nonnette

Parus palustris

Perruche à collier

Psittacula krameri

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Pic noir

Dryocopus martius

Pic vert

Picus viridis

Généraliste

certain

NCS

0

0

Stable

Pigeon ramier

Columba palumbus

Généraliste

certain

NTC

MTC

HTC

Augmentation

Pie bavarde

Pica pica

Milieux bâtis

certain

NTCS

-

-

Stable

Augmentation
(+202%)
Augmentation
(+51%)
Augmentation
(+169%)
Déclin (-66%)

Pinson des arbres

Fringilla coelebs
Phylloscopus
collybita

certain

NTC

MTC

HTC

Diminution

Stable (+1%)

certain

NTC

MTC

HTC

Stable

Déclin (-33%)

certain

NTC

MTC

HTC

Stable

Déclin (-29%)

certain

NPC

MPC

HPC

-

certain

NTCS

MTC

HTC

diminution

Stable (+8%)

certain

NTC

MTC

HTC

Stable

Déclin (-35%)

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

Généraliste
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Milieux bâtis

Pouillot véloce
Roitelet huppé

Regulus regulus

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapillus

certain

NTCS

MTC

HTC

Stable

certain

NTCS

-

-

diminution

30
REFUGE LPO – SAINT-PRIX

Déclin (-66%)

Augmentation modérée
Déclin modéré

Déclin (-25%)

Stable (-5%)

Stable

Non significatif
(+39%)
Non significatif
(-23%)

Diminution
(-33%)

Augmentation modérée

Augmentation (+13%)

Augmentation modérée

Diminution
(-32%)
Diminution
(-34%)

Augmentation modérée
Stable

4.7 STATUT DE PROTECTION DES ESPECES RENCONTREES
Voir annexe 3 pour la légende des couleurs
Mesure de protection non réglementaire

Hivernant

Statut sans valeur réglementaire

Migrateur

Statut de protection à valeur
réglementaire

Nicheur

Statut biologique
régional

Protection
européenne
Annexe 1
directive
Oiseaux

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Généraliste

probable

NTCS

MTC

HTC

-

Buse variable

Buteo buteo

Milieux
ouverts

probable

NPCS

MPC

HPC

-

Choucas des tours

Corvus monedula

Milieux bâtis

certain

NCS

MC

HC

-

Corneille noire

Corvus corone

Généraliste

probable

NTC

MTC

HTC

-

Coucou gris

Cuculus canorus

certain

NC

MC

-

-

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

certain

NTC

MTC

HTC

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

probable

NPC

MPC

HPC

-

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Généraliste

probable

NTC

MTC

HTC

-

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Milieux
ouverts

certain

NTC

MTC

-

-

Foulque macroule

Fulica atra

Milieux
humides

certain

NCS

MC

HC

-

Article 5

LC

LC

1

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

Milieux
humides

probable

NCS

MC

HC

-

Article5

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Nom vernaculaire

Geai des chênes

Nom scientifique

Garrulus glandarius

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Grive musicienne

Turdus philomelos

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Léiothrix jaune

Leiothrix lutea

Merle noir

Turdus merula

Habitat

Milieux
forestiers
Généraliste
Milieux
ouverts

Généraliste
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux bâtis
Milieux
forestiers
Généraliste

Statut
nicheur

Protection
nationale

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
2et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

Liste rouge régionale
des oiseaux nicheurs

Liste rouge nationale
des oiseaux nicheurs

Espèce
déterminante
ZNIEFF

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

probable

NCS

MPC

0

-

probable

NTCS

-

-

-

certain

NTC

MTC

HTC

-

-

LC

LC

-

LC

LC

-

certain

NC

MC

-

-

Articles
1 et 5

probable

NRS

-

-

-

-

NAa

NE

-

probable

NSTC

MTC

HTC

-

-

LC

LC

-
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Critère ZNIEFF

Hivernant déterminant
à partir de 700
individus

Mesure de protection non réglementaire

Hivernant

Statut sans valeur réglementaire

Migrateur

Statut de protection à valeur
réglementaire

Nicheur

Statut biologique
régional

Protection
européenne
Annexe 1
directive
Oiseaux

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Milieux
forestiers

certain

NTCS

MC

HC

-

Mésange bleue

Parus caeruleus

Généraliste

certain

NTCS

MTC

HTC

-

Mésange charbonnière

Parus major

Généraliste

certain

NTCS

MTC

HTC

-

probable

NTCS

0

0

-

-

LC

LC

-

probable

NRS

-

-

-

NAa

NAa

-

certain

NCS

MR

0

-

LC

LC

-

certain

NPCS

0

0

-

VU

LC

-

certain

NPCS

0

0

1

LC

LC

1

Généraliste

certain

NCS

0

0

-

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Article 5

LC

LC

-

LC

LC

-

Article 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Habitat

Milieux
forestiers
Milieux bâtis
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers

Statut
nicheur

Mésange nonnette

Parus palustris

Perruche à collier

Psittacula krameri

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Pic noir

Dryocopus martius

Pic vert

Picus viridis

Pigeon ramier

Columba palumbus

Généraliste

certain

NTC

MTC

HTC

-

Pie bavarde

Pica pica

Milieux bâtis

certain

NTCS

-

-

-

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Généraliste

certain

NTC

MTC

HTC

-

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

certain

NTC

MTC

HTC

-

Roitelet huppé

Regulus regulus

certain

NTC

MTC

HTC

-

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapillus

certain

NPC

MPC

HPC

-

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

certain

NTCS

MTC

HTC

-

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux bâtis

certain

NTCS

-

-

-

certain

NTCS

MTC

HTC

-

certain

NTC

MTC

HTC

-

Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Troglodytes
troglodytes
Carduelis chloris
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Protection
nationale

Liste rouge régionale
des oiseaux nicheurs

Liste rouge nationale
des oiseaux nicheurs

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Articles
1 et 5

LC

LC

-

LC

LC

-

LC

LC

-

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

-

Critère ZNIEFF

Nicheur déterminant à
partir de 10 couples

4.7. ANALYSE DES RESULTATS DE L’INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DE 2015
4.7.1. ENSIL
Habitat
Forestier
Généraliste
Bâti
Ouvert
Humide
TOTAL

2015
16
11
5
3
2
37

N 2015
16
11
5
3
2
37

Tableau 4 : Nombre d’espèces total et nicheuse contactées en 2015 par catégorie d’habitat
D’après les résultats présentés dans le tableau 4 toutes les espèces contactée sur l’ENSIL en 2015
quel que soit leur milieu, sont nicheuses certaines ou probables, montrant la forte potentialité du
site.
La majorité des espèces contactées restent communes ou très communes dans les espaces verts
urbains. Toutefois, certaines espèces présentent un intérêt particulier compte-tenu de leur rareté au
niveau local ou de leur statut de conservation au niveau régional ou national.
Toutes les espèces migratrices observées en 2015 ont eu un individu de la même espèce nicheur.
Le nombre de 37 espèces n’est pas un nombre exhaustif, mais fournit une image représentative de
l’avifaune qui caractérise l’ENSIL comme ce fut le cas lors des inventaires de 2005.
Un inventaire spécifique sur les parcelles communales ainsi qu’une gestion appropriée des parcelles
pourra permettre le retour du Bouvreuil Pivoine contacté en 2005, l’arrivée de nouvelles espèces
ainsi que d’assurer le statut nicheur certain des espèces nicheuses probables.

4.7.2. PARC DE LA MAIRIE
Habitat
Forestier
Généraliste
Bâti
Ouvert
TOTAL

2015
4
8
4
1
1
18

N 2015
1
4
1
0
1
7

Tableau 5 : Nombre d’espèces total et nicheuses contactées en 2015 par catégorie d’habitat

Pour le parc de la mairie le constat est différent et classique des espaces vert de ville ainsi, sur le
total d’espèces inventoriée (18), moins de la moitié (7) des espèces sont nicheuses s’expliquant par le
manque de naturalité de l’espace.
Cependant ce sont quand même 18 espèces qui ont été contactées sur et autour de la zone, ce qui
est un bon chiffre compte-tenu de la superficie de la zone. La mise en place d’une gestion
différenciée accompagnée de plantation d’espèces végétales indigènes, permettra d’augmenter
encore la diversité aviaire du site et le nombre d’oiseaux nicheurs.
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5. EVOLUTION DE LA FAUNE AVIAIRE DE L’ENSIL DEPUIS 2005
5.1. RESULTATS DE L’INVENTAIRE ORNITHOLOGIQUE DE 2005 SUR L’ENSIL
En 2005, les observations ont bien concerné 48 espèces d’oiseaux (cf. liste) et non 47, comme en fait
mention le paragraphe synthèse d’époque. Parmi ces 48 espèces, 8 était non nicheuses (bien souvent
vues en migration), 24 étaient nicheuses certaines, 14 nicheuses probables, 3 nicheuses possibles,
soit 38 espèces considérées comme nicheuses. Pour le PLU Le Bureau d’étude Trans-faire liste les
espèces inventoriées en 2005 par la LPO en oubliant le Pigeon biset ainsi le chiffre de 47 se trouve
alors juste. Les espèces répertoriées en 2005 sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nom de l’espèce
Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Buse variable
Choucas des tours
Chouette hulotte
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonette
Moineau domestique
Mouette rieuse
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Pie bavarde
Pinson des arbres

Nicheur
probable
probable
possible
probable
certain
certain
certain
certain
certain
possible
certain
probable
probable
probable
probable
non nicheur
non nicheur
certain
non nicheur
certain
non nicheur
non nicheur
certain
probable
certain
certain
certain
certain
non nicheur
non nicheur
probable
non nicheur
certain
certain
certain
probable
certain
certain
certain

N°
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Nom de l’espèce
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
48 espèces

TABLEAU 4 : LISTE DES ESPECES REPERTORIEES SUR L’ENSIL EN 2005
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Nicheur
certain
probable
certain
certain
certain
probable
probable
certain
probable
38 espèces

En 2005, les observations ont concerné 48 espèces d’oiseaux avec 38 nicheuses certaines ou
probables, dont 14 espèces forestières, 12 espèces généralistes, 2 espèces de milieux ouverts, 5
espèces de milieux bâtis et 2 espèces de milieux humides.
Contactée
Statut de nidification
en 2005
Bouvreuil Pivoine
Forestiers
X
probable
Chouette hulotte
Forestiers
X
certain
Coucou gris
Forestiers
X
certain
Grimpereau des jardins
Forestiers
X
certain
Grive draine
Forestiers
X
Grive musicienne
Forestiers
X
certain
Gobemouche gris
Forestiers
X
Gobemouche noir
Forestiers
X
Mésange à longue queue
Forestiers
X
certain
Mésange noire
Forestiers
X
Mésange nonette
Forestiers
X
Pic épeiche
Forestiers
X
certain
Pic épeichette
Forestiers
X
certain
Pouillot véloce
Forestiers
X
certain
Roitelet huppé
Forestiers
X
probable
Rougegorge familier
Forestiers
X
certain
Sittelle torchepot
Forestiers
X
certain
Troglodyte mignon
Forestiers
X
certain
Tourterelle des bois
Forestiers
X
probable
Accenteur mouchet
Généraliste
X
probable
Corneille noire
Généraliste
X
certain
Etourneau sansonnet
Généraliste
X
certain
Fauvette à tête noire
Généraliste
X
certain
Geai des chênes
Généraliste
X
probable
Hypolaïs polyglotte
Généraliste
X
certain
Merle noir
Généraliste
X
certain
Mésange bleue
Généraliste
X
certain
Mésange charbonnière
Généraliste
X
certain
Pic vert
Généraliste
X
certain
Pigeon ramier
Généraliste
X
certain
Pinson des arbres
Généraliste
X
certain
Buse variable
Ouvert
X
Corbeau freux
Ouvert
X
certain
Faucon crécerelle
Ouvert
X
Fauvette des jardins
Ouvert
X
probable
Choucas des tours
Bâtis
X
probable
Hirondelle rustique
Bâtis
X
Martinet noir
Bâtis
X
probable
Moineau domestique
Bâtis
X
probable
Pie bavarde
Bâtis
X
certain
Rougequeue noir
Bâtis
X
certain
Tourterelle Turc
Bâtis
X
probable
Verdier d'Europe
Bâtis
X
probable
Foulque macroule
Humide
X
probable
Gallinule poule d'eau
Humide
X
probable
Héron cendré
Humide
X
Mouette rieuse
Humide
X
Pigeon Biset domestique
X
probable
Total
48
38
TABLEAU 5 : LISTE DES 48 ESPECES REPERTORIEES SUR L’ENSIL EN 2005 CLASSE PAR TYPE DE MILIEUX
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Habitat
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5.2. ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA FAUNE AVIAIRE DE L’ENSIL DEPUIS 2005
Depuis 2005, 49 espèces sont été contactée sur L’ENS dont 39 espèces nicheuses au moins une fois
dans le cadre des inventaires LPO.
***

20 espèces de milieux forestiers dont 17 nicheuses certaines ou probables

***

12 espèces généralistes dont 12 nicheuses certaines ou probables

***

9 espèces de milieux bâtis dont 9 nicheuses certaines ou probables

***

4 espèces de milieux ouverts dont 4 nicheuses certaines ou probables

***

4 espèces de milieux humides dont 2 nicheuses certaines ou probables
Habitat
2005
2015
Total
Forestier
16
16
20
Généraliste
12
11
12
Bâti
8
5
9
Ouvert
4
3
4
Humide
4
2
4
1
0
1
TOTAL
48
37
49
Tableau 6 : Nombre d’espèces contactées par catégorie d’habitat depuis 2005
N 2005 N 2015 Total N
17
11
16
12
12
11
9
7
5
2
3
4
Humide
2
2
2
1
0
1
38
37
37
TOTAL
Tableau 7 : Nombre d’espèces nicheuses par catégorie d’habitat depuis 2005
Habitat
Forestier
Généraliste
Bâti
Ouvert

 En 2005, 48 dont 38 nicheuses (certaines ou probables) ont été contactées lors de l’inventaire.
Les 10 espèces non nicheuses était alors composées de 3 espèces migratrices (gobemouche
gris, gobemouche noir, grive draine), 2 espèces de passage (mouette rieuse, héron cendré), 4
espèces non nicheuses avérées (mésange noire, mésange nonette, buse variable et faucon
crécerelle).
 En 2015, parmi les 48 espèces de 2005, toutes celle revues soit 34 ont été identifiées nicheuses
certaines ou probables, comme la mésange nonette. 4 espèces considérées comme nicheuses
certaines ou probables en 2005 (Bouvreuil Pivoine, Tourterelle des bois, Corbeaux Freux et
Martinet noir) n’ont pas été revues en 2015 mais, 3 nouvelles espèces nicheuses certaines ou
probable sont apparues (le Pic noir, la perruche à collier et le léiothrix jaune). La Perruche à
collier et le léiothrix jaune sont des espèces exotiques à ceci près que le liéothrix jaune ou
rossignol japonais, ne se retrouve en Ile-de-France qu’autour du massif de Montmorency alors
que la perruche à collier a colonisé une bonne partie de la région et de l’Europe.
En conclusion la diversité faunistique de l’ENS est toujours très importante, puisque au moins 37
espèces d’oiseaux nichent sur zones dont des espèces patrimoniales comme le pic épeichette
encore présent ou la pic noir nouvellement arrivée, même si par ailleurs, d’autre espèces
patrimoniale (le bouvreuil pivoine et tourterelle des bois) n’ont pas été à nouveau contactées
pouvant s’expliqué par le caractère discret du premier les diminutions à l’échelle régionale de la
seconde).
36
REFUGE LPO – SAINT-PRIX

Nom de l’espèce
Accenteur mouchet
Bouvreuil pivoine
Buse variable
Choucas des tours
Chouette hulotte
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Foulque macroule
Gallinule poule d'eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Gobemouche noir
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Léiothrix jaune
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Mésange nonette
Moineau domestique
Mouette rieuse
Perruche à collier
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic Noir
Pic vert
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Pie bavarde
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Roitelet huppé
Roitelet triple bandeau
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
Total

Habitat
Généraliste
Forestiers
Ouvert
Bâtis
Forestiers
Ouvert
Généraliste
Forestiers
Généraliste
Ouvert
Généraliste
Ouvert
Humide
Humide
Généraliste
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Humide
Bâtis
Généraliste
Forestiers
Bâtis
Généraliste
Forestiers
Généraliste
Généraliste
Forestiers
Forestiers
Bâtis
Humide
Bâtis
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Généraliste
Généraliste
Bâtis
Généraliste
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Forestiers
Bâtis
Forestiers
Forestiers
Bâtis
Forestiers
Bâtis

2005
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

N 2005
X
X

2015
X

N 2015
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
37

X
X
37

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
47

X
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X
X
X
X
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5.3 BILAN DE L’EVOLUTION DE L’AVIFAUNE ENTRE 2005 ET 2015
5.3.1 EVOLUTION DES ESPECES DES MILIEUX FORESTIERS
Au vu des tableaux 6 et 7, on peut constater que les milieux continuent d’évoluer vers le boisement,
puisque sur 16 espèces forestières dont 11 nicheuses en 2005, en 2015 sur 16 espèces contactées 16
sont nicheuses, montrant que le milieu boisé a atteint un stade intéressant d’évolution pour la faune
forestière.
Si le milieu se densifie encore il parviendra à terme à banaliser sa diversité aviaire. Il faut noter
cependant que le bouvreuil pivoine et la tourterelle des bois présents en 2005 non pas été entendus
et que 2 espèces nouvelles sont arrivées. Le bouvreuil pivoine est une espèce très farouche, discrète,
difficile à détecter et en diminution sur la région qui peut être encore présente sur l’ENS, mais dont
la nidification en 2005 n’était pas entièrement avérée (nicheur probable). La tourterelle des bois, elle
aussi nicheuse probable en 2005, apprécie les zones boisées (lieux de nidification) en bordure de
milieux ouvert, composés de plantes sauvages ou cultivées à graines (garde-manger). Ce type de
configuration fait peut-être défaut à l’espèce qui de surcroît est aussi en déclin à l’échelle régionale.
Du fait de l’évolution des boisements avec la présence de grands arbres sains, le pic noir s’est
installé. Le liéothrix Jaune, espèce japonaise que l’on vend en animalerie se retrouve depuis
quelques années en France dans deux endroits précis : le Béarn et la forêt de Montmorency. L’oiseau
apprécie en forêt les zones de sous-bois avec les fougères, mais aussi, les zones buissonnantes des
vergers de l’ENS, ainsi que… les bambous des jardins !

5.3.2 EVOLUTION DES ESPECES DES MILIEUX OUVERTS
Les milieux ouverts de l’ENS sont toujours utilisés par le faucon crécerelle et la buse variable comme
zone de chasse et ils doivent nicher probablement dans les boisements alentours. Le grand corbeau,
espèce campagnarde a pu déserter le site suite à la refermeture des milieux ouverts, contrairement à
la fauvette des jardins qui a bénéficié de la densification du couvert végétal.

5.3.3 EVOLUTION DES ESPECES GENERALISTES
Sur les 2 espèces généralistes contactées en 2005, seul l’hypolaïs polyglotte, n’a pas été recontacté
alors que toutes les autres sont nicheuses probables ou certaines. Bien que classé comme
généraliste, l’hypolaïs polyglotte est plus exigeant que la plupart des généralistes en affectionnant les
friches aérées à végétation basse, les landes en voie de colonisation et les buissons, pourvu que ces
derniers soient bien exposés (l’hypolaïs polyglotte aime la chaleur et les terrains secs). La fermeture
des milieux sur les zones où il avait été contacté peu expliquer son absence.

5.3.4 EVOLUTION DES ESPECES DES MILIEUX BATIS
Sur les 8 espèces de milieux bâtis contactées en 2005, 4 espèces ont disparu, une nouvelle est
arrivée.
Le moineau domestique, le rougequeue noir, et le Martinet noir n’ont pas été revues suite à la
possible disparition de cavités. Bien que lui aussi cavicole, le choucas des tours, est encore nicheur
sur zone. Cela peut s’expliquer par la taille et la diversité des cavités qu’il utilise (aussi bien dans le
bâti que dans un d’arbre). Le verdier d’Europe s’est maintenu et est même devenu nicheur certain.
On le dit de milieux bâtis, parce qu’il tire parti de la présence de l’homme tout comme la pie bavarde
elle aussi revue et nicheuse. Ils nidifient tous deux, aussi bien dans les arbres des jardins que dans
ceux de lisière forestière. Enfin la tourterelle turque non recontactée, a pu fuir, suite à l’arrivée de la
perruche à collier, qui peut faire concurrence à la tourterelle.
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5.3.5 EVOLUTION DES ESPECES DE MILIEUX HUMIDES
Le milieu humide étant représenté seulement sur une petite partie du Ru de Corbon en limite nord, il
est normal que les espèces inventoriées en 2015 (également inventoriées en 2005) ne soient que la
Foulque macroule et la Gallinule poule d’eau, espèces communes des différents milieux humides de
la région. Le héron cendré et la mouette rieuse non recontactés en 2015 avaient été vus en vol sur la
zone lors de l’inventaire en 2005. Si l’ENS ne présente pas d’intérêt pour la mouette rieuse l’Etang
Marie (hors ENS), peut intéresser le héron cendré.

En définitive, les milieux de l’ENS ont atteint un stade de développement optimum pour les
espèces purement forestières.
Sans gestion, la mosaïque de milieux en présence va peu à peu s’homogénéiser en évoluant vers le
boisement, amoindrissant la diversité faunistique. En 2015 comme en 2005 cette dernière est liée à
la diversité des milieux en présence.
Il convient donc, d’appliquer une gestion à l’ENS pour maintenir les différents milieux à différents
stades de leur évolution, qui, suivant le type de végétation, la hauteur et la densification devraient
maintenir les espèces en place et en attirer de nouvelles.
L’ENS étant en majorité composé de parcelles privées, il sera essentiel de travailler de concert avec
les propriétaires en conciliant les besoins de la faune et l’utilisation des parcelles.
La création d’une zone humide souhaitée par la mairie, quelle que soit sa forme, créera un
nouveau milieu complémentaire de ceux déjà présents, pour peu que le sol s’y prête naturellement
sans artificialisation.
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6. INVENTAIRES MAMMOLOGIQUES 2015
(HORS CHIROPTERES ET HORS MICROMAMMIFERES)
6.1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE
Les mammifères, bien souvent nocturnes et discrets sont été identifiés par leurs indices de
présence :
─
─
─
─
─
─
─
─

Traces d’empreintes,
Crottes, fèces,
Gîtes, terriers, taupinières,
Frottis ou broutis
Poils accrochés dans la végétation
Restes de repas
Coulées (herbes couchées sur le passage des animaux)
Etc.

Certains mammifères ont aussi été identifiés par observation directe.

6.2 RESULTATS
Deux chevreuils d’Europe (Capreolus capreolus) et un sanglier (Sus scrofa) ont été vus dans la partie
Sud de l’ENS.
Une fouine (Martes fouina) lors de l’inventaire nocturne a été observée près du bâtiment de la mairie
dans le parc.
Cependant, d’autres mammifères peuvent être présents, puisque le milieu bocager, tantôt ouvert
tantôt en friche ou tantôt boisé, correspond à l’exigence de mammifères observés dans la ville
(écureuil roux, hérisson d’Europe, renard roux).
En 2015, suite à un partenariat avec Le Centre d'accueil de la faune sauvage d'Alfort (CEDAF) La
mairie va créer sur un terrain communal un espace dédié aux hérissons blessés en convalescence.
Deux autres centres seront chez des particuliers, dont la propriété du maire M.Jean-Pierre Enjalbert.
Les bénévoles seront chargés de nourrir et surveiller les hérissons pendant quelques semaines afin
qu’ils prennent leurs marques avant d’être relâchés.

Les différents aménagements des milieux pour l’avifaune, comme la plantation de nouvelles haies
champêtres, seront bénéfique toute autant aux mammifères.
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6. PROGRAMME D’ACTIONS
6.1 OBJECTIFS DE GESTION
Enjeux

N°

Actions

Importance

Urgence

Limiter les risques pour la faune en
gérant la pollution lumineuse
Limiter les risques pour la faune :
Retirer et/ou ouvrir le bas des clôtures
et créer ainsi des passages pour la
faune
Conduire les pelouses en
Option 1
prairies naturelles
Conduire es pelouses en
Option 2
pelouses naturelles

Forte

Modérée

Forte

Forte

Forte

Forte

Gérer les écotones

Forte

Modérée

Tailler les végétaux de façon
écologique
Maintenir les zones en friches et les
boisements

Forte

Forte

Forte

Forte

5

Maintenir des zones de vergers ouverts

Forte

Forte

6

Conforter le mélange vigne et verger

Forte

Forte

7

Planter des haies champêtres

Forte

Forte

8

Laisser sur pied le bois mort

Forte

Forte

Forte

Modérée

Modérée

Modérée

Modérée

Modérée

1
I. Limiter les risques
pour la faune et la flore

2

1

2
3
4
II. Diversifier les habitats
et strates végétales par
une gestion écologiques

Maintenir des feuilles mortes en
automne.
Recomposer
les
parterres
10 ornementaux en y intégrant de la
végétation indigène.
9

11 Aménager de plan d’eau
1

Expertiser les nichoirs

Forte

Forte

2

Réinstaller les nichoirs mal fixés

Forte

Forte

Modérée

Forte

Modérée

Forte

Modérée

Forte

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

3
IV. Diversifier les sites de
nidification

4
5
6
7
8

Mesures des gestions en faveur de la
chevêche d’Athéna
Mesures de gestions en faveurs des
pies-Grièches
Mesures de gestions en faveur de la
huppe fasciée
Installer des micros-habitats en bois
pour mammifères et reptiles
Installer des micros-habitats en pierre
pour mammifères et reptiles
Installer des gîtes à chiroptères
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1
2
V. Communication

3
4

Poser un panneau « Refuge LPO » et
des panneaux de sensibilisation
Communiquer sur la biodiversité et la
gestion écologique pratiquée
Communiquer auprès des propriétaires
de parcelles
Promouvoir les outils de sciences
participatives. Exemple de deux outils
LPO
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Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Forte

Modérée

6.2 FICHES ACTIONS
Le plan de gestion à mettre en application sur le site se décline sous la forme de fiches actions. Les
rubriques des fiches actions sont expliquées ci-dessous :

Enjeu

Action

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible
Description technique
de l’action
Modalités de suivi
Opérateur
Planification de
l’action

Importance *

Numéro et intitulé de la fiche action

Urgence *

Situation actuelle et objectif de l’action
Identification du maître d’ouvrage de l’action
Localisation précise de l’action
Espèces ou milieux bénéficiant de l’action, public concerné
Description des moyens matériels et techniques mis en œuvre
Description du résultat souhaité
Précisions sur le suivi à réaliser après la mise en place de l’action
Opérateur technique de la mise en œuvre de l’action

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Déc

Planification de l’action au pas de temps mensuel

2016

2017

Planification de l’action au pas de temps annuel

2018

2019

* Importance (forte, modérée, faible) : caractérise le niveau d’utilité de la mesure de gestion pour
répondre aux enjeux écologiques
* Urgence (forte, modérée, faible) : fait référence à la rapidité avec laquelle la mesure de gestion doit
être mise en place
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Enjeux I

Action 1

Objectif de l’action

Limiter les risques pour la faune en gérant la
pollution lumineuse

Importance

Forte

Urgence

Modérée

L’éclairage artificiel représente un grand bouleversement pour les espèces habituées à
l’alternance jour/nuit. Bien que quelques espèces se soient adaptées à l’éclairage nocturne
comme l’étourneau sansonnet ou le renard, la pollution lumineuse est une cause de
mortalité supplémentaire pour les espèces sauvages :
- L’éclairage nocturne détruit massivement les insectes attirés par la lumières, réduisant les
ressources alimentaires pour les insectivores et entrainant la régression des pollinisateurs. L’éclairage nocturne exerce un impact sur la migration nocturne des oiseaux (qui concerne
la majorité des espèces). Lorsque le ciel est bas et les étoiles invisibles les migrateurs
nocturnes volent à une altitude plus basse, ils sont attirés par les lumières artificielles et
peuvent rentrer en collision avec les bâtiments éclairés comme le montre les études d’ONG
américaines (Opération light out).
- L’éclairage nocturne conduit à une rupture des corridors écologiques pour les espèces qui
fuient la lumière (espèces lucifuges) et qui sont donc entravées dans leurs déplacements.
Par ailleurs, l’éclairage nocturne est une source de consommation d’énergie importante.

Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Ville de Saint-Prix
Lampadaires et borne éclairant le parc de la Mairie et les grands axes de l’ENS.
Oiseaux migrateurs et nature de proximité
L’éclairage nocturne ne doit pas se faire de façon continue toute la nuit. Les rues, les
façades, les monuments, les paysages bénéficieront d’une obscurité totale de minuit à 5h
(de 22h à 6h dans l’idéal).
Il convient de privilégier les lampes au sodium basse pression, sodium haute pression ou
encore LED, en munissant les ampoules de ballasts électroniques (efficacité énergétique et
durée de vie supérieure). Les lampes à vapeur de mercure haute pression sont à proscrire.
L’ajustement de la puissance des lampes en fonction des besoins réels permet de faire des
économies d’énergie. Un éclairage moyen de 10 lux peut être parfois largement suffisant.
L’utilisation de capteur de présence ou la mise en place d’un centre de contrôle avec
allumage en fonction de la lumière extérieure naturelle (moins de 15 lux pendant 10
minutes) vont aussi dans le sens des économies d’énergie et de limitation de la pollution
lumineuse. Pour les zones où l’éclairage est indispensable toute la nuit, il faut éteindre un
luminaire sur deux ou baisser la luminosité de 35%.

Description technique
de l’action

Le flux de lumière doit être dirigé vers le bas et non en direction des arbres, ce qui semble
déjà le cas aussi bien dans le parc de la mairie que sur l’ENS.

DEUX EXEMPLES D’ECLAIRAGE NOCTURNE : BON A GAUCHE ET MAUVAIS A DROITE.
SOURCE : ECLAIRAGE DES BATIMENTS ET BIODIVERSITE. GUIDE TECHNIQUE BIODIVERSITE ET BATI. LPO.

Modalité de suivi
Opérateur
Planification de l’action

Réduire progressivement l’éclairage nocturne en trouvant des compromis.
Service en charge des équipements avec les services en charge des espaces verts.
20h
21h
22h
23h
24h
1h
2h
3h
4h
5h
6h

Période de nuit noire minimale
Période de nuit noire idéale
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7h

Enjeux I

Action 2

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Limiter les risques pour la faune : retirer et/ou
ouvrir le bas des clôtures et créer ainsi des
passages pour la faune

Importance

Forte

Urgence

Forte

Permettre la circulation de la faune terrestre entre les parcelles de l’ENS et du parc de la
mairie vers l’extérieur.
Ville de Saint-Prix et propriétaires privés de l’ENS
clôtures qui séparent le massif boisé, du site Icade Paris Roissy Nord 2.
Petits mammifères et faune terrestre.
Les grillages qui clôturent les sites, sont autant de blocages pour la faune.
Plusieurs possibilités sont envisageables pour y pallier :
- Remplacer le grillage par une haie de végétaux indigènes épineux
- Ouvrir le pied du grillage pour le passage de la petite faune (cf. Schéma)
- Ouvrir le grillage pour permettre le passage de la grande et petite faune (Cf. Schéma)

Exemple du grillage qui entoure l’air de jeux du parc de la mairie
Permettre le passage des mammifères est important pour le bon fonctionnement des
écosystèmes. La faune a besoin de pouvoir circuler de site en site. Par exemple, un
hérisson a besoin de 4 hectares en moyenne pour vivre et se reproduire.

Description technique
de l’action

Même avec le danger que représente l’axe routier en ville, il est important que la faune
puisse circuler de jardin en jardin d’autant que la ville a décidé d’être centre de relâché
pour Hérissons, il faudra donc bien veiller à ce que ces derniers puissent circuler.

Autre exemple de clôture bloquante pour la faune terrestre (Grillage qui touche le sol et
ganivelle) et filtrant (portail en bois) sur la parcelle de l’écojardin municipal dans l’ENS.
Ici, une haie défensive basse remplacerait avantageusement les clôtures, permettant de
ne pas bloquer la vue sur la parcelle communale. (voir annexe 11)

SCHEMA PRESENTANT A GAUCHE DES CLOTURES IMPERMEABLE POUR LA FAUNE, A DROITE ET AU
CENTRE LES POSSIBILITES D’OUVERTURES DES CLOTURES POUR LAISSER PASSER LA FAUNE.
Modalité de suivi
Opérateur

Vérifier si des animaux sont pris au piège dans le grillage (exemple : Hérisson d’Europe)
Service en charge des équipements et service en charge des espaces verts.

Dès 2016

Planification de l’action
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Enjeux II

Action 1

Option1

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Conduite des pelouses en prairies naturelles

Importance

Forte

Urgence

Forte

La strate herbacée du parc de la mairie est conduite en pelouses faisant l'objet d'un mode de
gestion traditionnel qui met en œuvre des tontes régulières. Un gazon ras et uniforme demande un
entretien coûteux en temps et en énergie : des tontes fréquentes, un arrosage intensif, des moyens
humains importants. Ce type de gazon est pourtant un désert écologique. Appliquer une gestion
différenciée sur ces espaces suivant leur localisation offre des avantages à différents niveaux.
Ville de Saint-Prix
Sur tout ou partie des zones enherbées. Des chemins et placettes peuvent être créés en coupant
l’herbe suivant un tracé défini.
Insectes pollinisateurs (hyménoptères, diptères, lépidoptères, coléoptère,…) oiseaux insectivores et
granivores Petits mammifères comme le hérisson d’Europe.
Les zones sauvages seront obtenues en laissant se développer et grandir la flore sauvage déjà
présente sur le site. Cette flore locale spontanée pourra être complétée en semant des graines de
fleurs sauvages. Mais pour être viable écologiquement, il faudra veiller à ce que ces semis soient
toujours composés avec des plantes que l’on trouverait à l’état sauvage sur la région. Exemple cidessous avec une Prairie Fleurie issue de la pousse de l’herbe sur un immeuble à la Garenne
Colombes, suite à préconisation LPO.

Description technique
de l’action

Définir différentes zones qui serons fauchées à des périodes différentes :
 zones de pelouse fauchées entre fin octobre-début novembre pour les orthoptères.
 zones de pelouse fauchées à partir du 21 mars de l’année suivante.
 zones de pelouse fauchées à partir du 21 mars dans 2 à 3 ans.
Préférer faucher que tondre. La tonte tue la faune, alors que la fauche laisse l’occasion a cette
dernière de s’échapper.
La fauche est pratiquée du centre de la
parcelle vers l’extérieur (cf. schéma de la
RSPB à droite) pour aider la fuite de la faune.
La hauteur de coupe doit être de 8 cm afin de
ne pas détruire les rosettes des plantes et
ainsi permettre à ces dernières de repousser.
On préfèrera utiliser une machine qui fauche
plutôt qu’une qui tond et tue la faune.
Dans l’idéal, les résidus de fauche sont laissés 3-4 jours sur place pour permettre aux insectes
piégés de retrouver leur milieu d’origine, puis exportés (création d’un compost possible) afin de ne
pas enrichir trop le sol, ce qui ne favoriserait qu’un petit cortège d’espèces car, plus un sol est
pauvre, plus la flore y est riche..

Informer et faire de la sensibilisation auprès du public (et des gestionnaires du site), afin que
l’importance pour la biodiversité de la nouvelle gestion des espaces verts soit comprise et acceptée.
Opérateur
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Planification de l’action
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov
Déc
Option1 : Fauche tardive dans
l’année
Option2 :
Fauche
précoce
l’année
suivante
Option3 :
Fauche tous les deux à 3 ans
Modalités de suivi
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Enjeux II

Action 1

Option1

Conduite des pelouses en prairies naturelles

Importance

Forte

Urgence

Forte

Exemple
d’emplacement
proposé

Les espaces en pelouse du parc en rouge sur la carte, pourrait-être traités en prairie en ne tondant
que les abords (sur 1 à 2 m) côté zone de circulation pour montrer que la gestion est voulue. Il
faudra veiller à ce que la strate herbacée pénètre la strate arbustive des haies pour former un
écotone, milieu naturel riche source de nourriture de gites et de couvert pour la faune
Opérateur
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Planification de l’action
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Option1 : Fauche tardive dans
l’année
Option2 :
Fauche
précoce
l’année
suivante
Option3 :
Fauche tous les deux à 3 ans

47
REFUGE LPO – SAINT-PRIX

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Déc

Enjeux II

Action 1

Conduite des pelouses en pelouses naturelles

Option 2
Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Importance

Forte

Urgence

Forte

A défaut de pouvoir conduire des pelouses en pairies naturelles, ces dernières peuvent être conduites
en pelouse fleuries naturelles
Ville de Saint-Prix
Sur les zones contraintes par leur utilisation ou le rendu recherché.
Insectes pollinisateurs (hyménoptères, diptères, lépidoptères, coléoptère,…) oiseaux insectivores et
granivores
Pour que les zones en tonte rases soient favorables elles aussi au développement de la biodiversité,
un aménagement en tapis de fleurs sauvages doit être envisagé :




Description technique
de l’action

En laissant pousser les fleurs tapissantes, si elles sont déjà présentes sur la zone.
En semant entre les brins d’herbe des fleurs sauvages tapissantes.
En décapant le sol avant de semer un mélange de fleurs tapissantes.

Pissenlit officinal (Taraxacum officinal.), Pâquerette commune
(Bellis perennis), Trèfle blanc ou rampant (Trifolium repens), Trèfle
violet ou des prés (Trifolium partense), Lamier pourpre (Lamium
purpureum), Bugle rampant (Ajuga repens), Brunelle commune
(Prunella vulgaris), etc. sont autant de plantes courantes des
gazons qui supportent la coupe fréquente et forment des tapis de
fleurs: (la photo de gauche est prise sur le site « Waterside »).
Préférer faucher que tondre. La tonte tue la faune, alors que la fauche laisse l’occasion à cette
dernière de s’échapper.
La fauche est pratiquée du centre de la parcelle
vers l’extérieur (cf. schéma de la RSPB à droite)
pour aider la fuite de la faune. La hauteur de
coupe doit être de 8 cm afin de ne pas détruire les
rosettes des plantes et ainsi permettre à ces
dernières de repousser. On préfèrera utiliser une
machine qui fauche plutôt qu’une qui tond et tue la
faune.
Dans l’idéal, les résidus de fauche sont laissés 3-4 jours sur place pour permettre aux insectes piégés
de retrouver leur milieu d’origine, puis exportés (création d’un compost possible) afin de ne pas
enrichir trop le sol, ce qui ne favoriserait qu’un petit cortège d’espèces car, plus un sol est pauvre, plus
la flore y est riche.

Informer et faire de la sensibilisation auprès du public (et des gestionnaires du site), afin que
l’importance pour la biodiversité de la nouvelle gestion des espaces verts soit comprise et acceptée.
Opérateur
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Planification de l’action
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov
Déc
Option1 : Fauche tardive dans
l’année
Option2 : Fauche précoce
année suivant
Modalités de suivi
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Enjeu II

Action 3

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Gérer les écotones

Importance

Forte

Urgence

Forte

Maintenir la zone écologique appelée écotone qui est la transition entre la strate herbacée rase et
la strate ligneuse.
Ville de Saint-Prix
Cette action est à engager le long des haies de l’ENS
la flore des haies champêtres, les insectes pollinisateurs (hyménoptères, diptères, lépidoptères,
coléoptère,…), les oiseaux insectivores et granivores.
L’écotone est une zone riche et très importante pour la fonctionnalité des écosystèmes qui fait la
transition entre la strate herbacée rase et la strate ligneuse. A l’échelle du massif forestier l’ENS
des Vergers et coteaux de Saint-Prix correspond à une zone d’écotone qui permet de faire la
transition entre les boisements et l’ENS. Sur les communes environnant l’écotone a laisséplace à
l’urbanisation.
A plus petit échelle sur l’ENS et le parc de la mairie l’écotone sera obtenu en ne fauchant l’herbe
pas à moins de 2 mètres des haies. Cette zone sera fauchée soit 1 fois par an (dans l’idéal à la fin
de l’hiver ) afin d’offrir de la nourriture pour la faune ou 1 fois tous les deux à trois ans pour
permettre à la végétation herbacée bisannuelle de fleurir.

Haie dense multi-strates
et bande prairiale formant un écotone.

Description technique
de l’action

Un couvert végétal en pied de végétation joue le rôle du mulch et plus encore, puisqu’il est
support de biodiversité (site de nidification potentiel pour les pouillots et bruants par exemple) et
protège la végétation en l’aidant à grandir (ce que ne fais pas le mulch). Les champignons,
mousses, fougères et lichens qui s’y développent serviront tantôt de garde-manger, tantôt de
matière première pour la confection de gîtes par la faune.

Modalités de suivi

Ce panneau est installé dans le jardin écologique du jardin des plantes. Jardin clos dévolu à la
présentation des milieux naturels en Île-de-France.
Informer et faire de la sensibilisation auprès du public (et des gestionnaires du site), afin que
l’importance pour la biodiversité de la nouvelle gestion des espaces verts soit comprise et
acceptée.
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov
Déc

Opérateur
Planification de l’action
Option1 :
Fauche précoce l’année suivant
Option2 :
Fauche dans deux à 3 ans

49
REFUGE LPO – SAINT-PRIX

Enjeu II

Action 3

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Tailler les végétaux de façon écologique

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Dans certains cas, les végétaux demandent un entretien régulier. Cette fiche action donne
des préconisations relatives à la taille des arbres et des arbustes de façon à en faire des
zones de refuges écologiques. Cette taille est surtout réservée aux végétaux du parc de la
mairie devant être taillés ou les végétaux de haies dans l’ENS devant être taillés.
Ville de Saint-Prix
Arbres, arbustes et Haies plantées
Oiseaux des haies, création de conditions propices à la nidification.
Les recommandations générales relatives à la taille des arbustes sont détaillées ci-dessous :
Il est préférable de tailler les arbustes au sécateur, les arbres au sécateur de force et de
tailler les haies à la cisaille à main.
-Si la tronçonneuse et le taille-haies permettent d’abattre plus de travail, ils blessent les
végétaux, déchiquetant le bois et créant des plaies. Leur utilisation produit en une heure
autant de CO2, (gaz à effet de serre) qu’une voiture qui roule 6 h. On comprendra que leur
utilisation doit être occasionnelle afin d’être en cohérence avec ces engagements
envers la planète et les hommes.
- Les tailles se font habituellement une fois ou deux par an (à la fin de l’hiver et à la fin de
l’été). Il ne faut jamais intervenir de mars à juillet pendant la monté de sève des arbres
qui correspond aussi à la saison de nidification des oiseaux.

Description technique
de l’action
Figure 12 : Principe de taille.
Source : LPO
- Les premières années suivant la plantation de la haie (1 à 3 ans) on effectue une taille de
formation pour permettre une bonne ramification à la base de la haie. La taille de
recépage : les tiges des jeunes plants sont rabattues à 5-10 cm de hauteur. Cela permettra
d’obtenir une haie buissonnante par la suite.

Figure 13 : Tailles de formation. A gauche : taille de recépage pour obtenir des
arbustes plus fournis. A droite : taille légère des touffes déjà bien ramifiées.
Source : LPO
- La taille d’entretien se pratique sur les haies déjà formées (à partir de 3-4 ans). La taille
douce est la plus adaptée : elle respecte la forme naturelle de la haie et l’équilibre global de
la haie. Cela consiste à faire une sélection et à éliminer certaines branches par rapport à
d’autres en conservant la forme de l’arbre.
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Enjeu II

Action 3

Tailler les végétaux de façon écologique

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Figure 14 : Tailles douces de renouvellement.
Source : LPO
-Pratiquer la taille en corbeille de façon à favoriser l’installation des nids. Les nouveaux
rameaux issus de cette taille au sécateur formeront des enfourchures en forme de corbeilles
sur lesquels les oiseaux pourront tisser leur nid.

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Tailles
Tailles

Figure15 : Taille en corbeille.
Source : LPO
Un an après la plantation de haies, on effectue la taille de formation et quatre ans après la
plantation, on effectue la première taille d’entretien.
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov
Déc
2017

2018
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2019

2020

Enjeux II

Action 6

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Maintenir les zones en friches et les boisements

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Maintenir des zones de boisements naturels avec taillis sous futaie et des zones en friches
(herbacée, ligneuse et herbacée et ligneuse).
Ville de Saint-Prix
Sur des zones déjà en place à cartographier
Faune dans son ensemble. Espèces d’oiseaux nichant dans les haies (fauvettes, fringilles, turdidés,
etc).
Certaines friches boisées de l’ENS comportent des arbres creux et du bois mort à terre qui
accueille des oiseaux cavernicoles. Cette avifaune dépendante d’un milieu sylvatique pour sa
nidification est peu représentée dans le tissu périurbain, souvent composé de jeunes boisements. Il
serait intéressant de conserver ces parcelles telles quelles durant 2 à 3 ans : le sous-bois est encore
assez jeune pour offrir à la faune une strate buissonnante attractive, et il lui offre également une
zone refuge indispensable dans ce site de forte fréquentation.

Les arbres vieillissants et le bois mort jouent un rôle essentiel dans l'équilibre des réseaux

Description technique
de l’action

trophiques. La flore et la faune saproxyliques (qui dépendent sur au moins une partie de leur cycle
de vie du bois mort ou mourant) participent à la décomposition des matières organiques et à la
remise à disposition des éléments minéraux pour les arbres vivants. Champignons et insectes
xylophages effectuent la première étape du recyclage du bois mort, tandis que les organismes
détritivores se nourrissent de matière organique évoluée, sous forme de bois mort ou de fonds de
cavité. Un cortège d’oiseaux et de mammifères forme le 3e groupe d’organismes dépendant de ce
biotope.
Les espèces cavernicoles comme les pics, les chouettes ou les chauves-souris arboricoles forment
un groupe directement dépendant des vieux arbres. Ces espèces typiquement forestières
n'apparaissent que dans les stades les plus âgés de la futaie. Les pics, représentés par quatre
espèces sur le site, sont concernés à différents niveaux : ils creusent leurs loges dans le vieux bois
et y trouvent également les larves dont ils sont friands. A titre indicatif, il est souhaitable en milieu
forestier, lorsque des problèmes de sécurité ne se posent pas, de laisser au minimum un arbre mort
debout par hectare, de diamètre supérieur à trente-cinq centimètres, et si possible 5% de la forêt
sous forme de vieux bois - souches, tas de branches, arbres morts.
Pour les zones en friches herbacée et arborée, il faut prévoir une éclaircie tous les 5 à 10 ans
lorsque le milieu se referme.

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action

Surveiller la densification végétale
Service en charge de la gestion des espaces verts
2017
2018
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2019

2020

Enjeux II

Action 6

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Maintenir des zones ouvertes de vergers

Importance

Forte

Urgence

Forte

Maintenir des vergers ouverts pour espérer attirer le cortège d’espèces associées à ces milieux.
Comme la chouette chevêche, le torcol fourmilier, la huppe fasciée ou les pies grièches, grises et
à tête rousse.
Ville de Saint-Prix
Applicable à l’ensemble du site
Faune dans son ensemble. Espèces d’oiseaux nichant dans les haies (fauvettes, fringilles,
turdidés, etc).
L’ENS présente peu de milieux ouverts intéressants et ils ont plutôt tendance à se refermer.
La priorité est le maintien des friches herbacées localisées en figure 2, et la mise en place d’une
gestion adéquate pour y constituer des prairies
fonctionnelles.
En effet, les prairies ne sont véritablement intéressantes que si elles comportent des hautes
herbes et des fleurs sauvages, propices à l’accueil des insectes, des petits mammifères et de
l’avifaune associée. Une gestion adéquate consiste en une simple fauche annuelle automnale.
Les produits de la fauche doivent être exportés et pourraient servir de litière au centre équestre. Il
est utile de pratiquer la fauche à vitesse lente et dans un sens bien déterminé, à savoir du centre
vers l’extérieur afin que les insectes ne soient pas piégés.

Description technique
de l’action

Les parcelles de friche en cours de fermeture et portant des vergers jeunes non exploités
pourraient être converties en prairies arborées.
Tout comme les prairies de fauche, les vieux vergers en gestion extensive ont disparu de
nombreuses régions de France entre les années 60 et 90, au profit des cultures céréalières
intensives. Un cortège d’espèces associées à ces milieux a subi de ce fait un déclin important,
comme la chouette chevêche, le torcol fourmilier, la huppe fasciée ou les pies grièches grise et à
tête rousse.
Les anciens vergers de Saint-Prix constituent donc un patrimoine naturel comme culturel et sont
véritablement emblématiques de l’ENS.
Si ces vergers n’ont pas vocation à être exploités, ils pourraient avec une gestion adéquate
constituer des espaces écologiques extrêmement intéressants. La mise en pâture contrôlée de
chevaux permettrait de maintenir un couvert herbacé en évitant la contrainte de la fauche. Les
chevaux ne consommant pas toutes les espèces recolonisatrices, cependant une fauche
automnale tous les deux ans serait utile. Il est cependant déterminant d’éviter les pressions de
pâturage et la formation de paddocks, qui se produit souvent lorsque les animaux sont laissés
constamment sur leurs parcelles, l’herbe n’étant alors qu’un complément alimentaire. Les pâtures
sont surtout fragiles l’été et l’hiver, saisons où la surface disponible doit être augmentée ou le
nombre d’animaux réduit. Il est conseillé de laisser chaque parcelle pâturée au repos au moins
deux fois par an, pour permettre à la végétation de reconstituer ses réserves, l’hiver étant pour
cela la saison idéale. Rappelons également que l’ivermectine, antiparasitaire couramment utilisé
pour traiter les chevaux, est extrêmement néfaste pour la biodiversité : le produit s’accumule dans
les crottins des chevaux et s’avère toxique pour les coléoptères coprophages, eux-mêmes
consommés par les oiseaux.

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action

Arrosage, surveiller la reprise.
Service en charge de la gestion des espaces verts
2017
2018
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2019

2020

Enjeux II

Action 7

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Conforter le mélange vignes vergers

Importance

Forte

Urgence

Forte

Favoriser la biodiversité liée à la vigne, comme la Huppe fasciée, grande insectivore.
Ville de Saint-Prix
Applicable à l’ensemble des espèces planté en vigne.
Faune dans son ensemble. Espèces d’oiseaux nichant dans les haies (fauvettes, fringilles,
turdidés,) et espèces appréciant les vergers comme la huppe fasciée.
Depuis le Moyen-âge, les arbres fruitiers sont principalement cultivés par les vignerons qui les
mêlent à leur vigne. Il convient de maintenir cette particularité en aménageant le vignoble
favorablement à la biodiversité de ce milieu particulier :

Description technique
de l’action

Les essences pour haies dans la vigne :

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Période de plantation
Plantation

Arrosage, surveiller la reprise.
Service en charge de la gestion des espaces verts
Jan
Fév Mar
Avr
Mai
Juin
2017

2018

Suivi des plantations
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Juil

Aou
2019

Sep

Oct

Nov
2020

Déc

Enjeux II

Action 8

Objectif de l’action

Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Planter des haies champêtres

Importance

Forte

Urgence

Forte

L’ENS de Saint-Prix possède des linéaires parcellaires tantôt clôturés tantôt plantés de haies
mélangeant essences horticoles et essences spontanées indigènes. L’action consiste a conforter
le caractère bocager de la zone de l’ENS qui offre gîtes et couvert à la faune en plantant de
nouvelles espèces et en remplaçant au fur et à mesure les clôtures et les essences horticoles par
des essences indigènes. (voir annexe 11 et 12) Pour le Parc de la mairie, cela permettra de
compléter et remplacer au fur et à mesure la végétation horticole par de la végétation indigènes et
ainsi augmenter les chances de nidification sur site.
Ville de Saint-Prix
Applicable à l’ensemble des sites
Faune dans son ensemble. Espèces d’oiseaux nichant dans les haies (fauvettes, fringilles,
turdidés, etc).
Cette action est une action plus longue à réaliser car le linéaire de parcellaire est étendu et que
bon nombre de parcelles sont privées. Une communication auprès des propriétaires de parcelles
est nécessaire pour les sensibiliser à la démarche et les inciter à reproduire l’action engagée par
la mairie sur ses propres parcelles.
Les plantes seront disposées, dans l’idéal sur
deux rangées, et plus quand cela est possible.
Cela constituera une haie dense, plus favorable.
Les plants sont disposés en quinconce pour
former une haie champêtre dense. Les arbres de
haut-jet du site seront associés aux arbustes
bas pour diversifier les strates. Les haies ne
Haie dense multi-strates
doivent pas être paillées, afin de permettre à la
et bande prairiale formant un écotone.
végétation herbacée sauvage liée aux haies, de
s’exprimer et de recréer la strate herbacée manquante. Voir fiche page 48 « Laisser s’enherber le
pied des arbres et arbustes ». Pour les haies mélangées horticole/indigène , on supprimera les
essences horticoles petit à petit en les remplacant par des essences indigènes, de façon à ne pas
perdre lors du remplacement la fonctionalité de la haie.

Description technique
de l’action

SCHEMA DE PLANTATION EN QUINCONCE A ADOPTER SI POSSIBLE. (+ FAVORABLE A LA BIODIVERSITE)
Ce schéma peut être adapté sur une rangée, le principe est de planter deux arbustes entre
chaque arbre lorsque cela est possible. Les espèces végétales proposées sont toutes indigènes
de la région. On bannit absolument les végétaux non indigènes de la région. Une liste d’espèces
complémentaires utilisables pour les haies est fournie en annexe9 et 10
Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Période de plantation
Plantation

Arrosage, surveiller la reprise.
Service en charge de la gestion des espaces verts
Jan
Fév Mar
Avr
Mai
Juin
2017

2018

Suivi des plantations
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Juil

Aou
2019

Sep

Oct

Nov
2020

Déc

Enjeux III

Action 9

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Laisser sur pied le bois mort

Importance

Forte

Urgence

Modérée

En conservant les ligneux dépérissant, on propose à la faune un abri et une source de
nourriture et à la flore, un terrain propice à son développement.
Ville de Saint-Prix
Applicable à l’ensemble des sites
La biodiversité faunistique et floristique francilienne en conservant cette écosystème
présent dans l’ENS écosystème et manquant dans le parc de la mairie.
Conserver les arbres et arbustes morts ou dépérissant sur pied.
Si ils menacent la sécurité, les ligneux peut-être étêtés (laissé en chandelle, cf. photo à
gauche), ou posé au sol en chablis. (Cf. image ci-dessous)

Description technique
de l’action

On peut aussi découper l’essence en morceaux pour faire des tas avec son bois issu des
différentes parties de l’arbre (tronc, branche) favorables aux espèces comme le troglodyte
mignon, le hérisson, les insectes xylophages,… (Exemple ci-dessous d’un Troglodyte
mignon dans un tas de branchage où il a nidifié. On peut voir sur la photo, deux tas avec du
bois de tailles différentes permettant de diversifier les habitats potentiels).

Arbre mort conduit
en chandelle sur
une résidence à
Garches (92). (Seule
la partie dangereuse
a été retirée).

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action

Si la plante doit être coupée et si elle n’est pas remplacé par une autre, alors il faut laisser
une souche (la plus haute possible), elle accueillera une faune et une flore riches mais
absentes des jardins traditionnels. (Exemple-ci-dessous de préservation et de valorisation
d’une souche sur la ville du Vésinet dans les Yvelines)

Surveiller le vieillissement pour éviter qu’il ne devienne dangereux
Service en charge de la gestion des espaces verts
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
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Oct

Nov

Déc

Enjeux III

Action 10

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Maintenir des feuilles mortes en automne

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Permettre à l’humus de se régénérer et créer une litière forestière participant à diversifier les
strates des sous-bois des sites.
Ville de Saint-Prix
Sous les arbres et arbustes
Oiseaux migrateurs et nature de proximité.
Dans la forêt, les feuilles au sol ont un grand rôle à jouer en permettant d’apporter des éléments
minéraux aux plantes lors de leur dégradation par la faune et la flore « dites décomposeuses »,
permettant la bonne vie du sol.
Sur les espaces en pelouse et prairie fleurie, il faudra laisser au sol les feuilles en pied d’arbre. La
zone peut être délimitée par des barrières de type chantier avec un panneau qui explique que les
feuilles sont laissées au sol pour recréer de l’humus.
Le souffleur comme les machines à essence utilisées pour le jardinage, sont très pollueurs aussi
on préfèrera limiter leur utilisation et utiliser le balais à gazon encore appelé râteau à feuilles.
Laisser les feuilles sous les arbres permet de gagner du temps sur une tâche rébarbative qui n’a
pas d’intérêt si ce n’est d’appauvrir le sol, ce qui n’est pas souhaitable.

Description technique
de l’action

Au Vésinet (78), depuis 1 ans, les feuilles mortes ne sont plus évacuées mais amassées au pied
des arbres pour s’y transformer en humus.
« Selon la ville du Vésinet , il s’agit d’une économie de 500 heures de travail pour les services
municipaux alliée à « une action bénéfique pour le sol », puisque l’humus obtenu au bout d’un an
en améliore la texture, augmente son pouvoir de rétention d’eau, remédie à l’érosion ou encore
favorise l’enracinement.
Les feuilles étaient auparavant transportées vers la plate-forme de compostage de Montlignon
(Val-d’Oise). Sur les 20 ha de pelouse publique, il en était ramassé chaque année en moyenne 60
à 70 t, soit 750 m3. »
Modalité de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Fréquence d’intervention

Informer le Citoyen sur la démarche.
Service en charge des équipements avec les services en charge des espaces verts.
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai Juin Juil
Aou Sep Oct Nov
2016

2017
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2018

2019

Déc

Enjeux II

Action 11

Objectif de l’action

Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Recomposer les parterres ornementaux en y
intégrant de la végétation indigène

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Accueillir au maximum les plantes indigènes de la région. Tout remplacement de plantes
sur le site doit être fait avec des plantes locales, afin de favoriser la biodiversité.
Les espèces floristiques indigènes de la région présentent l’intérêt d’être adaptées au
contexte local (climat et sol) et ainsi de demander un entretien minimal. La faune locale a
évolué des décennies durant avec la flore locale. C’est alors naturellement qu’elle préférera
les essences indigènes aux espèces exogènes ou horticoles.
Villes de Saint-Prix
Applicable dans le jardin de la mairie ou devant des bâtiments municipaux
Insectes butineurs et pollinisateurs, oiseaux granivores.
Plusieurs cas de figure sont possibles pour aménager des massifs avec plantes indigènes :
- Laisser la vagétation locale spontanée pousser dans les massifs à la place du mulch
-Remplacer un végétal de massif, par une essence locals
-Recomposer un massif en essences locales
-Créer un nouveau massif en essences locales
-Créer un nouveau massif avec la végétation locale spontanée déjà présente sur site
1-Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
2- Aubépine monogune (Crataegus monogyna)
3- Digitale pourpre (Digitalis purpurea)
4- Marguerite commune (Leucanthemum vulgare)
5- Sauge des près (Salvia pratensis)
6- Grand coquelicot (Papacer rhoaees)
7- Silène fleur de coucou (Silene flo cuculis)
8- Verveine officinale (Verbena officinalis)
9- Lotier commun Lotus (Lotus corniculatus)

Description technique
de l’action

SCHEMA DE MASSIFS D’ANGLE AVEC PLANTES D’ILE-DE-FRANCE AUSSI BIEN ESTHETIQUE QUE
FAVORABLE A LA BIODIVERSITE. (A LA DIFFERENCE DES MASSIFS PAYSAGERS CLASSIQUE)
Modalité de suivi
Opérateur
Plantation

Arrosage lors de la plantation, par la suite les végétaux étant indigènes, ils se suffiront de la
pluie. Vérifier qu’ils reprennent bien et les aider lors de canicules qui dureraient
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Toute l’année suivant les exigences des végétaux, se reporter à leurs fiches techniques
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Enjeux II

Aménager le plan d’eau

Action 11

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Importance

Modérée

Urgence

Faible

La mairie a pour projet la création d’une mare dans l’ENS. Cette fiche a pour objectif de
donner les préconisations à respecter pour que cette mare soit fonctionnelle
écologiquement.
Ville de Saint-Prix
ENSIL
Oiseaux, amphibiens, invertébrés, mammifères dont Chiroptères.
Les recommandations à mettre en œuvre sont énoncées ci-dessous :
Forme de Mare :
Pour une meilleure diversité, il est important de préférer les mares à contour irrégulier plutôt
que rectiligne et symétrique. Dans la nature, les mares ne sont jamais parfaitement ovales.

FIGURE : FORME DE MARE
SOURCE : GESTION

DES MARES INTRAFORESTIERE ONF

Profondeur :
L’alternance de haut fond et de zone peut profonde diversifie la capacité d’accueil de la
mare. Cela conditionne la nature et la répartition des végétaux, éléments très prisés par la
majorité de la faune : support de ponte, habitat larvaire, zone de frayères, zones de refuges,
zone d’alimentation.

Description technique
de l’action
FIGURE : PROFONDEUR
SOURCE : GESTION

DES MARES INTRAFORESTIERE ONF

Creusement :
Le creusement de profondeurs différentes permet de créer des zones de refuges qui restent
en eau, alors que le reste de la mare s’exonde ou s’assèche totalement à l’étiage. Réserver
une profondeur d’au moins 80 cm sur une partie du fond pour permettre à la faune de la
mare de se mettre à l’abri du gel et des assèchements Ces aménagements sont
recommandés pour les mares peu profondes au printemps (50 à 60 cm d’eau). Ils
permettent aux plantes aquatiques de se maintenir et facilitent l’accomplissement du
développement des invertébrés, des larves d’odonates et d’amphibiens. Techniquement, il
s’agit de créer des fosses avec des pentes irrégulières, sur une profondeur variable en
fonction de l’épaisseur du substrat étanche.

FIGURE : NIVEAUX DE DIVERSITE
SOURCE :

GESTION DES MARES
INTRAFORESTIERE ONF
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Il est toutefois recommandé de descendre entre 50 cm et 1 m sous le niveau d’eau à
l’étiage, pour deux raisons :
Offrir un volume d’eau à l’étiage, pour supporter l’étiage de la mare et le déficit
hydrique en fin d’été.
Eviter le comblement rapide de la fosse par l’accumulation des vases et des
débris organiques, qui se déposent d’abord aux endroits les plus profonds de la mare.
Le surcreusement du fond de la mare peut mettre en suspension des argiles très fines,
rendant l’eau turbide et lui donnant un aspect rougeâtre pendant plusieurs mois. Le mieux
est de ne pas creuser au-delà de la couche gris-bleu de gley, pour les mares situées sur
substrat argileux.
Profil des berges :
L’aménagement en pentes douces (5-15°) permet, par élargissement de la zone favorable :
-d’agir au profit de plantes inféodées aux grèves exondables (Luronium natans, Pilularia
globulifera, Littorella uniflora, Illecebrum verticullum, Juncus pigmaeus, Elatine hexandra,
Hyppericum elodes, Bidens Radiata,etc.) et ainsi de créer des supports où les larves
d’odonate pourront se fixer pour la métamorphose. (1)
-de diversifier les communautés végétales, en favorisant l’implantation d’hélophytes et la
formation de prairies aquatiques ou amphibie. (2)
-de faciliter l’accès des amphibiens à ces zones en période de reproduction (3). Car si les
amphibiens adultes capturent des Odonates, les têtards servent de nourriture aux larves
des Odonates.
Sur certaines mares la longueur de terrain disponible pour atténuer la pente n’est pas
suffisante, en raison de la profondeur de la mare, de la topographie, du site de son
environnement.
Des solutions intermédiaires peuvent être mises en œuvre :
creusements de plages
création de banquettes.
Ces aménagements permettent de diversifier des milieux peu structurés, souvent profonds,
avec des berges très raides où les rives planes sont inexistantes. Plages et banquettes
constituent des biotopes qui végétalisent assez rapidement, pour que la berge travaillée soit
suffisamment éclairée. En outre, une plage ou une berge bien ensoleillée facilite un
réchauffement rapide de l’eau, ce qui favorise la croissance des têtards, larves d’Odonates,
invertébrés divers.

FIGURE : PROFILE DES BERGES
SOURCE : GESTION

DES MARES INTRAFORESTIERES ONF

Imperméabilisation :
- La méthode employée dépend du site où est implantée la mare. La situation idéale se
rencontre dans les terrains naturellement imperméables car composés d’argiles lourdes.
Dans les autres cas, une imperméabilisation artificielle doit être mise en place. L’idéal est
d’utiliser des matériaux naturels, argile ou bentonite, en couches damées. Une solution
moins coûteuse consiste à utiliser une bâche. Sa mise en place devra respecter une
méthodologie précise pour sa fixation et éviter son poinçonnement. Les bâches fines sont
délicates à mettre en œuvre.
- Creuser 15 cm plus profond si une étanchéité artificielle est nécessaire. Cette épaisseur
sera occupée par la sous-couche de sable, la couche imperméable et le substrat qui
permettra à la végétation de s’implanter.
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FIGURE : DALLES DE BENTONITE AUTOBLOQUANTES : MISE EN PLACE ET COMPACTAGE A
LA DAME VIBRANTE

SOURCE :CG92

Plantation :
- Implanter des végétaux aquatiques indigènes à la région (en prélever quelques-uns dans
la nature). Les plantes immergées dans l’eau peuvent être fixées sur le fond simplement en
les lestant avec une motte d’argile. La meilleure période de plantation se situe de mars à
juin. Les types d’espèces à planter dans les plans d’eau sont détaillés ci-dessous.
- La solution peut-être aussi de les laisser arriver, permettant dans certains cas, de voir
pousser des espèces rares, qui, concurrencées par de la plantation n’auraient pas vu le
jour.
- Ne pas planter d’arbres à proximité de la mare. La lumière et la chaleur sont nécessaires
au bon développement des plans d’eau. De plus, les feuilles qui tombent présentent le
désavantage d’asphyxier puis de combler le fond du plan d’eau (eutrophisation).
Prévoir une haie à proximité de la mare, (dont les feuilles ne tomberont pas dans l’eau) est
intéressant pour l’hibernation des amphibiens.
- Ne pas tondre ou faucher la végétation herbacée qui pousse sur les berges du bassin afin
que de véritables écosystèmes associés aux berges naturelles puissent se créer.
La végétation de rives (typha sp. et phragmite sp.) fixe les polluants. Dans une eau très
polluée il faut couper la végétation fixatrice en hiver, lorsqu’elle a stocké le maximum de
polluants. La végétation repoussera au printemps. Les parties coupées seront brûlées à
l’écart pour ne pas polluer la zone. Cette technique de phytoépuration (épuration par les
plantes) est utilisée dans les stations d’épuration.
Installer des troncs (ou des souches) à moitié immergés, qui serviront de supports pour les
oiseaux aquatiques, les amphibiens, et les larves de libellules qui sortent de l’eau.
Apport d’animaux :
- N’importez pas d’animaux, ils arriveront d’eux même.
-Les carpes et autres poissons sont à bannir des mares, car ils ne sont pas compatibles
avec les plantes, les insectes et les amphibiens de ces milieux. Les poissons dans la nature
se retrouvent dans les étangs et lacs mais jamais dans les milieux plus petits comme les
mares.
Entretien de la mare :
- La mare nécessite un entretien régulier pour lutter contre l’envasement progressif. Oter la
vase et les débris immergés sur environ un tiers de la surface du fond. Une rotation sur trois
ans permet d’obtenir un écosystème à trois tranches d’âge.
- L’assèchement progressif de la mare en été est un phénomène normal. Une végétation
spécifiquement adaptée s’implante sur ces milieux changeants. Un assèchement à
n’importe quelle saison signale en revanche une fuite dans la couche imperméable. Dans
ce cas de figure il est nécessaire de refaire l’étanchéité de toute la mare.
- Contrôler régulièrement que la mare ne soit pas envahie par de végétaux : algues vertes,
lentilles d’eau, roseaux, … Le cas échéant, limiter leur prolifération par coupe et arrachage
manuels.
Bien penser en amont à l’emprise, la profondeur et l’imperméabilisation de la mare.
Modalités de suivi
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Opérateur
Planification de l’action
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Déc
Plantation des végétaux
2017
2018
2019
2020
Création de la mare
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Enjeux III

Action 1

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Expertiser les Nichoirs présents sur les sites

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Un certain nombre de nichoirs et hôtels à insectes ont été installés sur l’ENS par
l’association Climax, qui a réalisé en 2005 un inventaire des insectes de l’ENS. Climax
expertise déjà les nichoirs, cette fiche vise à conforter cette action.
Villes de Saint-prix
Applicable à l’ensemble du site
Les oiseaux et la faune qui utiliseraient le nichoir.
L’opération consiste à vérifier l’occupation des nichoirs en dehors de la période de
nidification, soit entre novembre et fin février. Une fiche d’expertise nichoir sera à remplir
(voir annexe). Une cartographie de l’emplacement des nids est essentielle pour assurer leur
suivi.
Chaque espèce ou famille d’oiseau utilise un support et une technique particulière pour
construire son nid. Il est donc possible d’identifier une espèce qui a utilisé un nichoir pour se
reproduire. La structure et les éléments constitutifs du nid retrouvés dans le nichoir après la
reproduction sont des moyens discriminants de reconnaissance des espèces.
Après la reproduction, il est fréquent d’observer, dans les nids, des œufs non éclos et des
oisillons morts. Ce sont aussi des éléments qui permettent d'identifier facilement l'espèce
qui s'est reproduite. La présence ou l'absence de ces œufs non éclos et oisillons morts
permet par ailleurs d'évaluer la mortalité à l'occasion de la reproduction dans les nichoirs.

Description technique
de l’action

La prise en compte du résultat de la reproduction dans les nichoirs est un élément important
si l’on souhaite préserver au mieux les espèces cavernicoles. L’observation et la
compilation des résultats de la reproduction effectuées pendant plusieurs années
consécutives permettent d’identifier les secteurs où des échecs de reproduction sont
constatés et donc d’adopter des mesures adéquates pour y remédier. Ces mesures
prennent alors le plus souvent la forme d'une modification du positionnement du nichoir et
du remplacement des nichoirs manquants ou défectueux. Une fois l’espèce identifiée, le
nichoir est nettoyé et le nid retiré car il ne sera pas réutilisé.
Le nid peut servir pour une animation interne ou organisée par la LPO, ou donné à la LPO
pour servir lors des animations scolaires ou grand public.

Modalités de suivi
Opérateur
Mois d’expertise nichoir
Période de l’année

Remplir une fiche expertise donnée en annexe 7, par nichoir et par année.
Service en charge de la gestion des espaces verts./entreprise d’élagage
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou
Sep
Oct
2016

2017
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2018

Nov
2019

Déc

Enjeux III

Action 2

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Réinstaller les Nichoirs qui seraient mal fixés

Importance

Forte

Urgence

Forte

S’assurer que les nichoirs sont installés sans abimer les arbres.
Villes de Saint-Prix
Applicable à l’ensemble du site
Les oiseaux et la faune qui utiliserait les nichoirs.
La marque de nichoir Schwegler, qui fait des nichoirs en béton de bois, vend un clou
galvanisée, alors que ce dernier blesse l’arbre : on voit d’ailleurs sur la deuxième photo en
partant de la gauche, que l’arbre a cicatrisé à l’emplacement du clou (le bois couvrant la
tête du clou). Sur la dernière photo (à droite), c’est l’arceau du nichoir qui l’acère la branche
créant une plaie. Ces photos sont prisent dans une autre ville, le but est de s ‘assurer que
cela ne soit pas le cas sur l’ENS. Après expertise retirer les nichoirs et les clous et refixer
les nichoirs.

On évitera de pendre les nichoirs aux branches, afin d’éviter la prise au vent cela est un
facteur limitant pour l’installation d’espèces et peut abîmer l’arbre avec les balancements.

Description technique
de l’action

Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un arbre, hors de portée
des prédateurs. Le trou d’envol doit être à l’opposé des vents dominants et le nichoir
légèrement penché vers l’avant pour protéger les oiseaux des intempéries. Une orientation
Est, Sud-Est du trou d’envol est conseillé. (Jamais en plein soleil ou à l’ombre complète).
Si après 2-3 ans le nichoir n’a jamais été occupé, rechercher un autre emplacement.
Voici quelques propositions non exhaustives de fixations qui n’abîment pas l’arbre :
- Toile de jute ou sac de toile (type gros sacs de céréales solides en fibre), découper une
lanière dans les parties les plus épaisses.
- Chambres à air usagées de vélo découpé aux ciseaux pour former des lanières.
- Sangle (ne pas trop serrer).
- Géotextile «Bidim »
- Fil de fer sur caoutchouc

de gauche à droite : Toile de jute, géotextile « bidim » et fil de fer sur caoutchouc.
La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les mâles de la même espèce. Il est
donc inutile, , de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à une même espèce.
Voici par exemple quelques distances à respecter entre deux nichoirs :
• 15-20 m pour la mésange bleue, le gobemouche gris.
• 40-50 m pour la mésange charbonnière.
• 70-80 m pour le rougequeue à front blanc, la sittelle torchepot.
• 200 m pour la bergeronnette grise.
Modalités de suivi
Opérateur
Mois de pose des nichoirs

Vérifier lors de l’expertise nichoir que les nichoirs tiennent bien et n’abîme pas l’arbre.
Association Climax ou entreprise d’élagage
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov Déc
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Enjeux III

Action 3

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Mesures de gestion en faveur de
La Chevêche d’Athena

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Alors que les milieux semblent favorables à cette espèce amatrice de vergers, aucun
individu n’a été contacté lors de l’étude. La pose de nichoirs pour cette espèce semble bien
fonctionner dans le département du Val d’Oise, permettant la recolonisation de l’espèce.
Il est proposé d’en installer dans l’ENS pour espérer accueillir cette espèce emblématique
des vergers, autrefois bien représentée dans la région avant la destruction des vergers
Ville de Saint Prix
Zone de verger
Chevêche d’Athena (Athene noctua)
Originaire des milieux steppiques méditerranéens. l’espèce c’est
étendu sur tout le territoire Français à la faveur des défrichements.
La chouette chevêche apprécie les zones ouvertes de verger en
Hautes Tiges, milieux très présents sur l’ENS. Si le milieu ne
possède pas encore de vieux arbres avec des cavités, Il convient de
pallier ce manque par la pose de nichoirs, en attendant que des
cavités favorables à l’espèce se créent naturellement : Les fiches
pour la création de nichoirs sont en annexe. Ils pourraient être construits par le CPCV.
Les règles de pose des nichoirs sont données ci-dessous :
La période de pose commence dès l’hiver et se termine au plus tard, fin février. Placer les
nichoirs avant fin décembre pour espérer une nidification le printemps suivant.
La chevêche se rencontre dans les milieux « ouverts », il est donc inutile de placer des
nichoirs à son attention dans les forêts, bois et même dans les vergers trop densément
plantés.
Deux nichoirs peuvent être placés, à faible distance l’un de l’autre car la chevêche a besoin
de plusieurs gîtes sur son territoire. Une fois le site repéré, il est primordial d’obtenir
l’autorisation du propriétaire du terrain où sera placé le nichoir

Description technique
de l’action

Choisir un arbre robuste possédant des grosses branches latérales afin d’accrocher le
nichoir. Éviter de placer celui-ci trop près d’une route (à plus d’1 km de la route), d’une
mare, d’un abreuvoir, le long d’une rivière ou d’un sentier. Un arbre isolé au milieu de son
domaine de chasse est souvent très attractif.
Il faut toujours essayer de placer le trou d’envol vers l’est (soleil levant) afin d’empêcher les
pluies battantes et les vents dominants de s’engouffrer dans le nichoir. En pratiquant de la
sorte, c’est l’arrière du nichoir (bien protégé) qui recevra tous les désagréments climatiques.
Installer le nichoir à une hauteur de 3 à 5 m, placer le nichoir sous une branche à l’aide de 3
liens (fil électrique plastifié de 2,5 mm). Il est important de ne jamais poser le nichoir sur une
branche pour ainsi le protéger des prédateurs (le rendre inaccessible pour les fouines, chats
Couvrir le fond du nichoir de 3 à 4 cm de copeaux, sciure, paille de lin, tourbe... Celle-ci doit
être contrôlée et changée régulièrement suivant l’état d’humidité (très important !). Il est
donc recommandé de visiter une fois en mars pour contrôler l’état du nichoir et renouveler
la litière, fin mai pour contrôler la nichée et ensuite en septembre nettoyer et récolter les
fonds de nichoir (ne pas les jeter au pied du nichoir). Les écarts de températures et les
intempéries sont mal supportés par les nichoirs en bois.

Nichoir Chevêche d'Athéna N°20 schwegler (Ref. LPO : JO0022) Prix : 127,90 €
Modalités de suivi
Opérateur
Mois de pose et d’expertise
des nichoirs (1 ans après)

Expertiser les nichoirs entre octobre et fin février, chaque année
Service en charge de la gestion des espaces verts/entreprise d’élagage
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
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Nov

Déc

Enjeux III

Action 4

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Mesures de gestion en faveur des
Pies Grièches

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Favoriser le retour d’espèces liées traditionnellement aux vergers.
Ville de Saint Prix
Zone de vergers et zones ouvertes
Pies Grièches (Lanius sp.)
L'habitat de des pies-grièches (écorcheur ; à tête rousse) se
caractérise par des milieux ouverts de campagnes cultivés
(prairies de fauche, pâtures, talus enherbés…) parsemés de
haies ou bosquets, de zones ponctuelles de buissons
épineux ou de broussailles. Elle occupe notamment le
prunellier, l'aubépine et la ronce.
La pie-Grièche à tête rousse (Lanius senator) affectionne particulièrement les zones de
vergers.
Mesure de gestion pour espérer accueillir des Pies-Grièches:
Création de bandes herbeuses en lien avec le maintien ou la restauration d’éléments fixes
du paysage : relief, verger, ru, haies, arbres isolés.

Description technique
de l’action

Il est également nécessaire de conserver et restaurer les prairies de fauches, les zones
herbeuses et de pâture.
En cas d’absence de pâturage, l’herbe pourrait être fauchée par bandes afin de créer des
zones alternatives d’herbe haute et d’herbe basse, favorables à toutes les pies grièches.
Proposer des haies composées d’essences indigènes épineuses de tailles basse, la Piegrièche y plante des insectes sur les épines pour se constituer une réserve.
Les possibilités de nidification pourraient être favorisées grâce à un entretien adéquat des
haies pour les maintenir en tailles basse 3 mètres maximum.
Il serait aussi souhaitable de pérenniser ses sites de reproduction au sein des habitats
secondaires tels que les zones forestières ouvertes ou les parcelles mises en régénération.
Concernant l’utilisation des vermifuges à diffusion lente (essentiellement pour les chevaux),
les molécules à utiliser doivent être choisies en fonction de leur compatibilité avec le
maintien d’une entomofaune variée.
La pie-Grièche niche dans les enfourchures de haies. Il n’existe pas d’aménagement type
de nichoir pour l’espèce.

Modalités de suivi
Opérateur
Mois de pose et d’expertise
des nichoirs (1 ans après)

Expertiser les nichoirs entre octobre et mi-mars, chaque année
Service en charge de la gestion des espaces verts/entreprise d’élagage
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
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Nov

Déc

Enjeux III

Action 5

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Mesures de gestion en faveur de
la Huppe fasciée

Importance

Forte

Urgence

Modérée

La Huppe dépend de milieux ouverts ras, riches en insectes. Sa conservation passe par la
préservation des milieux naturels répondant à cette définition.
Ville de Saint Prix
Vignoble et Verger
Huppe fasciée (Upupa epops)
La Huppe dépend de milieux ouverts ras, riches en insectes. Sa
conservation passe par la préservation des milieux naturels
répondant à cette définition.
Favoriser la sauvegarde des pelouses calcicoles présenterait un
grand intérêt pour cette espèce comme pour tout un cortège
d’espèces faunistiques et floristiques inféodées à ces milieux.
En zones cultivées, la préservation de parcelles enherbées pluriannuelles est importante et
la diminution des intrants chimiques est à encourager.
Les espaces les plus intéressants sont actuellement les jachères spontanées, les bordures
de chemin et de routes, les séparations de champs, les lisières de haies. Le maintien voire
la plantation d’arbres isolés et des haies sont à encourager.
Promouvoir la viticulture enherbée, qui préserve les sols et diversifie l’entomofaune, peut
présenter un grand intérêt dans les zones viticoles, à condition que les bandes enherbées
Enfin, Installer des nichoirs avec trou d’envol de 70 mm

Description technique
de l’action

Nichoir à poser de préférence le long d'un
tronc d'arbre à 1,50 m du sol, dans un endroit
dégagé, loin d’habitation, et bien calme.

1. Nichoir à fixer dans un arbre( voir plan en annexe):
Nichoir huppe fasciée, catalogue LPO (Ref. LPO : JO0203) 19 €
2. Nichoir incorporé dans un tas de bois ou de pierres (voir plan en annexe)

Ce nichoir se positionne dans un tas de
pierres ou un tas de bois à une hauteur
d'environ 50cm. Il est recouvert d'un film
plastique pour assurer l'étanchéité.
Est complémentaire de l’action 6 page 63

Modalités de suivi
Opérateur
Mois de pose et d’expertise
des nichoirs (1 ans après)

Expertiser les nichoirs entre octobre et mi-mars, chaque année
Service en charge de la gestion des espaces verts/entreprise d’élagage
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
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Nov

Déc

Enjeux III

Action 6

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Installer des micro-habitats en bois pour
mammifères et reptiles

Importance

Faible

Urgence

Faible

Favoriser l’accueil de la petite faune en créant des abris manquant sur le site
Villes de Saint-Prix
Applicable à l’ensemble du site
Mammifères, reptiles et insectes
Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place tout au long de la durée du plan de gestion.
Tas de bois
Trois types de tas de bois peuvent être envisagés. Ces dispositifs seront créés lors de la
réalisation de travaux de coupe, de tailles d’arbres et d’arbustes.
• Tas de branches (fagot) résultant de la taille et ou de la coupe de houppier.
Ces tas, réalisés par simple entassement des branches coupées de tailles variables, seront
à disposer à divers endroits des sites.
Ils recouvriront une surface comprise entre 4 et 10 m² et pourront atteindre 1 m de hauteur.
Ils serviront à la petite faune comme le lézard des murailles ou encore à certains
mammifères comme le hérisson d’Europe.
• Tas de billes de bois
Les arbres abattus dont les branches auront été coupées seront entassés sous forme de
billes de bois d’une longueur comprise entre 2 et 8 m et pouvant regrouper entre 2 à 10
billes de bois. A compléter avec l’action 5 page 59

Description technique
de l’action

• Stères paysagères
Ces tas de bois rangés seront constitués de bûches d’une longueur inférieure à 2 m pour un
volume compris entre 3 et 6 m3 soit entre 3 et 6 stères de 1 m.
Ces stères seront sécurisés par la mise en place de câbles ceinturant les tas et fixés aux
bûches périphériques par des cavaliers.
Ces dispositifs seront à renouveler régulièrement au fur et à mesure de leur dépérissement.

FAGOT DE BOIS
SOURCE : LPO

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Mois de mise en place
Date de mise en place

STERE DE BOIS
SOURCE : LPO

TAS DE BILLES DE BOIS
SOURCE : ECOTER

suivi annuel par prospection visuelle des reptiles (2 journées par an au mois de juin dans
des conditions ensoleillées).
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov Déc
2016

2017
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2018

2019

Enjeux III

Action 7

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Installer des micro-habitats en pierre pour
mammifères et reptiles

Importance

Faible

Urgence

Faible

Favoriser l’accueil de la petite faune en créant des abris manquant sur le site
Villes de Saint-Prix
Applicable à l’ensemble du site
Mammifères, reptiles et insectes
Dispositif en pierre
• Tas de pierres grossières
un tas de pierre constitué de pierres typiques de la région comme les pierres meulières et
calcaires, (de formes variables mais toutefois supérieures à 1 kg, soit pour donner une idée
schématique d’une dimension minimale de 10x10x5 cm) sera installée sur chaque partie de
la résidence.
Ces tas de pierres seront réalisés sur des surfaces comprises entre 1 et 4 m² pour des
hauteurs allant jusqu’à 1 m et enterrés sur 80 cm. La structure du tas sera la suivante :

Description technique
de l’action

COUPE SCHEMATIQUE DE LA STRUCTURE DU TAS DE PIERRES
Source : ECOTER

De bas en haut :
1. Au fond du trou creusé sur un mètre de profondeur étaler du sable sur 20 cm d’épaisseur,
2. Disposer les pierres sur 1 à 1,5 m d’épaisseur,
3. Etaler du sable sur le tas de pierres dans une proportion de rapport de volume comprise
entre 1/10 à 1/5 par rapport au volume du trou creusé. Après le dépôt de ce sable, réaliser
un arrosage de manière à permettre sa pénétration au sein du tas de pierres.
Les tas de pierres seront placés au niveau des ceintures buissonnantes et arborescentes.
Leur installation est à proscrire dans les ourlets herbeux pour des raisons techniques
(risque pour le matériel lors de la fauche).
Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Mois de mise en place
Date de mise en place

Suivi annuel par prospection visuelle des reptiles (2 journées par an au mois de juin dans
des conditions ensoleillées).
Service en charge de la gestion des espaces verts.
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov Déc
2017

2018
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2019

2019

Enjeux III

Action 8

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Installer des gîtes à chiroptères

Importance

Modérée

Urgence

Modérée

Les chiroptères gitent naturellement dans les fissures des vieux arbres, qu’elles doivent
trouver naturellement dans les vieux vergers et vieux boisements. En ville elles trouvent
souvent refuge dans le bâti. Plusieurs gites à chiroptères (chauves-souris) peuvent être
installés sur le parc de la mairie pour favoriser ces espèces trop méconnues du grand public
et dont les populations de diverses espèces sont menacées.
Villes de Saint-Prix
Sur les façades des bâtiments sous le débord du toit, orientation plein Sud
Chiroptères : Pipistrelles communes, sérotines, etc.
Les gites à chiroptères sont composés d’un panneau arrière formé d'un mélange de bois
très grossier (isolation et lieu de suspension) et d’un panneau avant recouvert d'une couche
poreuse et isotherme. Un gîte permet aux chiroptères de l'utiliser comme abri provisoire et
de passer l’hiver.

Description technique
de l’action

GITE CHAUVES-SOURIS DE FAÇADE SCHWEGLER
SOURCE : BOUTIQUE LPO. REF : E152/14

Le gîte peut être accroché sur tout type de surface murale, à plus de trois mètres de
hauteur.
La présence d’eau (bassin fontaine) rend judicieuse la pose de gîtes car les chauves-souris
ont besoin d’être proches d’un point d’eau pour s’abreuver souvent.
Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Pose du gîte
Pose du gîte

Observation de nuit des chauves–souris (Chiroptères) rentrant et sortant des gîtes
Service en charge de la gestion des espaces verts
Jan
Fév Mar
Avr
Mai Juin
Juil
Aou Sep
Oct
Nov
2017

2018
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2019

2020

Déc

Enjeu IVI

Action 1

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Poser un panneau « Refuges LPO » et des
panneaux de sensibilisation

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Les panneaux «Refuges LPO» signent l’investissement de l’entreprise en faveur de la
protection de la nature de proximité. Ils permettent aussi de rappeler aux usagers des
espaces verts la démarche dans laquelle est engagée la commune. Les panneaux de
sensibilisation permettent à ce qui fréquente le site de découvrir le patrimoine naturel
francilien. La flore, la faune, les milieux, ….
Villes de Saint-Prix
Entrée des structures et dans les sites
Communication et éducation à l’environnement.
Les panneaux « Refuges LPO » seront placés à l’entrée des parcs et des espaces verts. La
maquette des panneaux est représentée ci-dessous.

Parc de
la Mairie
Saint-Prix

PANNEAU REFUGE LPO
Source : LPO

Description technique
de l’action

Par ailleurs, des panneaux d’éducation à l’environnement pourront être disposés sur les
sites. Ils pourront porter sur les thèmes suivants : les espèces d’oiseaux identifiées sur le
site, l’importance des nichoirs pour les espèces cavicoles, …

EXEMPLE DE PANNEAU DE SENSIBILISATION SUR LES ESPECES D’OISEAUX
Source : LPO

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action

Prendre contact avec la LPO pour la livraison du panneau d’agrément et la conception des
panneaux d’éducation à l’environnement
Services espaces verts de la ville et/ou service communication de la ville
2015
2016
2017
2018

Commande panneaux Refuge
Conception panneaux éducatifs
Pose panneaux éducatifs
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Enjeu IVI

Action 2

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Communiquer sur la biodiversité et la gestion
écologique pratiquée.

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Communiquer sur la gestion écologique et le résultat des inventaires naturalistes.
Cette action est primordiale afin que chacun (gestionnaire salarié, visiteurs,…) soit
pleinement acteur du retour et du maintien de la biodiversité régionale.
Villes de Saint-Prix
Sur le site et en dehors
Communication et éducation à l’environnement.
Afin que l’importance d’une nouvelle gestion des espaces verts pour la biodiversité soit
comprise, il faut communiquer dessus.
En effet, la plupart des personnes on encore une image du jardin qui n’est pas compatible
avec la faune et la flore indigènes. Les espaces verts sont autant de réservoirs potentiels
pour une biodiversité menacée par les espèces exotiques envahissantes qui sont
considérées comme la deuxième cause d'extinction des espèces au niveau mondial, juste
après la destruction de l'habitat.
Plusieurs outils sont utilisables pour communiquer :

Description technique
de l’action

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action

- Panneaux sur le site (dont le panneau refuge LPO)
- Affichage sur panneaux administratif
- Exposition, création de poster
- Lettre, bulletin ou magazine interne
- Site internet
- Blog
- Page de réseaux sociaux
- Flashcode
- Organiser une réunion d’information
- Organiser une conférence avec un spécialiste (comme le chargé d’étude LPO)
- Organiser des ateliers des ateliers stands (La LPO peut se joindre à ce type d’évènement)
- Organiser une animation nature (La LPO propose ce type d’animation)
- Promouvoir les outils de sciences participatives (fiche suivante)

Patchwork des actions de communication réalisables de gauche à droite : panneaux qui
présentent une plants, conférence, bulletin d’infos, sortie naturaliste, science participative,
animation en milieu scolaire ou périscolaire, stand avec exposition, , panneaux qui explique
la gestion mise en place).
Prendre contact avec la LPO pour faire valider les outils de communications retenus et
travailler avec sur le contenu
Services communication et jeunesse de la ville
2016
2017
2018
2019
Commencer le plus tôt possible à communiqué et le faire chaque année à date régulière
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Enjeu IVI

Action 3

Objectif de l’action
Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Communiquer auprès des propriétaires de
parcelles

Importance

Forte

Urgence

Forte

La bonne qualité écologique de l’ENS dépend des nombreux propriétaires privés de
parcelles. Il convient de leurs apporter les clés pour qu’ils gèrent différemment leur parcelles
en tenant compte du patrimoine naturel présent sur l’ENS.
Villes de Saint-Prix
Sur le site et en dehors
Les propriétaires de parcelles sur l’ENS
Afin que l’importance d’une nouvelle gestion des espaces privatifs pour la biodiversité soit
comprise, il faut communiquer dessus.
En effet, la plupart des personnes on encore une image du jardin qui n’est pas compatible
avec la faune et la flore indigènes. Les espaces verts sont autant de réservoir potentiel pour
une biodiversité menacée par les espèces exotiques envahissantes qui sont considérées
comme la deuxième cause d'extinction des espèces au niveau mondial, juste après la
destruction de l'habitat.
Les actions à entreprendre sont :
- Sensibiliser à la non utilisation de pesticides pour ceux qui en utiliseraient encore.

Description technique
de l’action

- Inciter à la plantation de haies champêtres en végétaux indigènes et au remplacement des
végétaux horticoles (voir doc CG95 en annexe).
- Communiquer sur la faune liée au bâti.
-Proposer à la pépinière et au CPCV de devenir des producteurs récoltant de plantes
indigènes. « label plantes locales » et « vrai messicoles ».
- Communiquer au Ranch de Saint-Prix la présence d’hirondelles rustique probablement
nicheuse dont il faut préserver les nids. (Un cahier technique de la LPO peut être mis à
disposition.
- Communiquer sur l’intérêt du bois mort et de la friche
- Communiquer (à la ville plus largement), des fiches d’actions écologiques à réaliser au
jardin.

Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action

Prendre contact avec la LPO pour faire valider les outils de communications retenu et
travailler avec sur le contenu
Service communication de la ville et /ou espaces verts
2016
2017
2018
2019
Commencer le plus tôt possible à communiqué et le faire chaque année à date régulière
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Enjeu IV

Action 4

Objectif de l’action

Maître d’ouvrage
Lieu d’intervention
Cible

Promouvoir les outils de sciences
participatives. Exemple de deux outils LPO

Importance

Forte

Urgence

Modérée

La LPO gère deux outils de sciences participatives Faune-IDF (http://www.fauneiledefrance.org/) et Oiseaux des jardins accessible depuis le site Faune-IDF mais qui a
aussi sa propre interface pour couvrir le territoire national : http://www.oiseauxdesjardins.fr/.
Faune-IDF a pour objectif de rassembler des données naturalistes de groupes
taxonomiques divers, en vue d’en restituer les principaux éléments d’abord aux participants
inscrits mais aussi au public le plus large. Chacun est libre de renseigner les données qu’il
souhaite, de les rendre publiques ou non et d’en disposer pour son propre usage comme
bon lui semble.
Oiseaux des jardins est une base de données « VisioNature » développée par la LPO en
lien avec le Muséum National d’Histoire Naturelle. Il permet entre autre de :
- Comprendre le rôle des jardins et de l'urbanisation sur les populations d'oiseaux ;
- Sensibiliser le grand public à la protection de la biodiversité via les oiseaux des jardins ;
-Acquérir des connaissances par la mise en place d’un observatoire des oiseaux des jardins
qui contribuera à la veille que mènent la LPO et le MNHN via les enquêtes nationales.
Ville de Saint-Prix
Périmètre du site
Les résidents grâce à l’éducation à l’environnement en permettant de connaitre le
patrimoine naturel local grâce à leur participation aux inventaires.
La ville de Saint Prix pourrait communiquer sur ces outils de sciences participatives par
l’intermédiaire de ses bulletins internes à destination riverains. Ils pourront alors rentrer
leurs observations dans ces bases de données de façon à pratiquer l’ornithologie de terrain,
participer à un réseau d’observateurs et améliorer les connaissances naturalistes sur la
commune.
Faune-Ile-de-France :
Une donnée brute naturaliste de Faune-Ile-de-France comprend a minima un nom
d’espèce, une date, un référencement géographique, un effectif, un nom d’observateur.
D’autres informations peuvent être ajoutées, telles que le nombre d’individus, leur
comportement, la composition des groupes (sexe, âge), mais aussi un fichier image
(photographie) ou son.

Description technique
de l’action

INTERFACE FAUNE ILE-DE-FRANCE
SOURCE : HTTP://WWW.FAUNE-ILEDEFRANCE.ORG/
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Enjeu IV

Action 4

Promouvoir les outils de sciences
participatives. Exemple de deux outils LPO

Importance

Forte

Urgence

Modérée

Oiseaux des jardins :
Les personnes intéressées par l’ornithologie pourront indiquer le nombre maximum
d’oiseaux par espèce vus dans leurs jardins tout au long de l’année. Avant toute chose, les
jardins doivent faire l’objet d’une description standardisée (renseignements géographiques,
composition végétale, questions sur les produits phytosanitaires, présence de mangeoires,
nichoirs et d’animaux domestiques).

INTERFACE OISEAUX DES JARDINS
SOURCE : WWW.FAUNE-ILEDEFRANCE.ORG

Des fiches de descriptions des espèces les plus communes (50) sont proposées avec la
possibilité pour les plus initiés d’avoir accès à la liste complète des oiseaux visibles en
France.
Modalités de suivi
Opérateur
Planification de l’action
Période d’observation
Information dans le bulletin

La LPO peut initier et suivre le niveau de participation à ces outils via le site internet.
France Habitation en lien avec la LPO. Habitants de la résidence

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

2015

Juin

2016
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Juil

Aou
2017

Sep

Oct

Nov
2018

Déc

5.3 PROTOCOLE DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACTIONS
5.3.1 SUIVI DES ACTIONS
Le suivi des actions permet d’évaluer périodiquement l’avancée des actions validées par la
commune. L’objectif est de tenir un agenda clair du déroulement des opérations et ainsi permettre
de déterminer l’impact des diverses mesures mises en œuvre sur les habitats, la flore et la faune. La
colonne « date de réalisation » est à remplir par le service de gestion des espaces verts en fonction
de l’état d’avancement des aménagements.
Enjeux

N°
1

I. Limiter les risques
pour la faune et la
flore

2

1

2
3
4
II. Diversifier les
habitats et strates
végétales par une
gestion écologiques

5
6

Limiter les risques pour la faune en
gérant la pollution lumineuse
Limiter les risques pour la faune :
Retirer et/ou ouvrir le bas des
clôtures et créer ainsi des passages
pour la faune
Conduite des pelouses en
Option 1
prairies naturelles
Conduite des pelouses en
Option 2
pelouses naturelles
Gérer les écotones
Tailler les végétaux de façon
écologique
Maintenir les zones en friches et
les boisements
Maintenir des zones de vergers
ouverts
Conforté le mélange vigne et
verger

7

Planter des haies champêtres

8

Laisser sur pied le bois mort

9
10

III. Diversifier les
sites de nidification

Actions

Maintien des feuilles mortes en
automne.
Recomposer
les
parterres
ornementaux en y intégrant de la
végétation indigène.

11

Aménagement de plan d’eau

1

Expertisez les nichoirs

2

Réinstallation les nichoirs mal fixée

3
4

Mesures de gestions en faveur de
la Chevêche d’Athéna
Mesures de gestions en faveur des
Pies Grièches.
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Date de réalisation

5
6
7
8
1
2
IV. Communication

3
4

Mesures de gestions en faveur de
la huppe fasciée
Installer des micros-habitats en
bois pour mammifères et reptiles
Installer des micros-habitats en
pierre pour mammifères et reptiles
Installer des gîtes à chiroptères
Poser un panneau « Refuge LPO »
et des panneaux de sensibilisation
Communiquer sur la biodiversité et
la gestion écologique pratiquée
Communiquer
auprès
des
propriétaires de parcelles
Promouvoir les outils de sciences
participatives. Exemple de deux
outils LPO

5.3.2 SUIVI DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU SITE
L’évolution de la qualité environnementale sera évaluée par les critères suivants :
─ Augmentation de la richesse spécifique (nombre d’espèces).
─ Augmentation des populations (augmentation du nombre d’individus)
─ Amélioration de la fonctionnalité des écosystèmes : taux d’oiseaux nicheurs certains plus
importants et amélioration de la qualité écologique des milieux naturels.
─ Apparition de nouvelles espèces patrimoniales (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens).
─ Fréquentation des espèces visées par l’installation des nichoirs (Bergeronnette grise,
bergeronnette des ruisseaux, rouge-queue noir, chouette hulotte).
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ANNEXES
ANNEXE 1. DEFINITION DU CONCEPT DE PATRIMONIALITE
Le concept d’intérêt patrimonial d’une espèce fait référence à l’inscription de celle-ci sur une liste
officielle, à caractère juridique ou non, établie par la communauté scientifique. Les principaux
critères utilisés sont :
─

Annexes II et IV de la directive Habitats-Faune-Flore (CEE 92/43) :

La Directive Habitats-Faune-Flore est une mesure prise par l’Union Européenne pour protéger les
espaces naturels et les espèces de faune et de flore à valeur patrimoniale.
L’annexe II fixe la liste des espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire (en danger
d’extinction, vulnérables, rares, endémiques). Parmi ces espèces, on distingue les espèces
prioritaires, c’est-à-dire les espèces pour lesquels un effort particulier doit être engagé.
L’annexe IV fixe la liste des espèces pour lesquelles les États membres doivent prendre toutes les
mesures nécessaires à leur protection stricte et notamment interdire leur destruction, le
dérangement des espèces animales durant les périodes de reproduction, de dépendance ou de
migration, la détérioration de leurs habitats.
─

Annexe I de la directive Oiseaux (CEE 79/409) :

La Directive Oiseaux du 2 avril 1979 est une mesure prise par l’Union Européenne afin de promouvoir
la protection et la gestion des populations d’espèces d’oiseaux sauvages du territoire européen.
L’annexe 1 liste les espèces d’oiseaux particulièrement menacées qui nécessitent la création d’une
ZPS (zone de protection spéciale).
─

Liste des espèces protégées :

La loi de protection de la nature du 10 juillet 1976 et les arrêtés qui en découlent fixent la liste des
espèces protégées en France métropolitaine. La protection peut être stricte ou partielle. Dans ce
dernier cas, des arrêtés préfectoraux peuvent être pris et autoriser ponctuellement la capture ou
l’enlèvement, la destruction des oiseaux, de leurs œufs ou de leurs nids.
─

Liste rouge des espèces menacées (UICN, échelle nationale et régionale) :

La liste rouge confère un statut de vulnérabilité aux populations d’oiseaux nicheuses et hivernantes
mais n’apporte aucun statut juridique de protection. La liste rouge mesure un risque d’ « extinction »
des taxons en fonction de critères définis par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature). Les espèces menacées de disparition sont caractérisées par trois qualificatifs : en danger
critique d’extinction, en danger, vulnérable. L’objectif de la liste rouge est d’analyser l’état de santé
des espèces et de produire des indicateurs constituant une source d’information officielle. La liste
rouge des espèces se décline à l’échelle nationale et régionale.
─

Liste des espèces déterminantes régionalement (ZNIEFF) :

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et faunistique) sont issues d’un
programme d’inventaire qui vise à recenser les espaces naturels remarquables. Les ZNIEFF de type 1
ont une superficie réduite et sont homogènes, les ZNIEFF de type 2 couvrent de grands ensembles
naturels. Une ZNIEFF devra, pour être valide, posséder des éléments déterminants, par ses espèces
et ses habitats. Il existe ainsi dans chaque région une liste d’espèces et d’habitats déterminants de
ZNIEFF.
─

Tendances d’évolution des populations d’oiseaux :

Le programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), coordonné par le CRBPO (Centre de
Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux, Muséum National d’Histoire Naturelle)
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permet d’établir les tendances d’évolution des populations de 175 espèces en France. Les tendances
sur le long terme sont évaluées depuis 1989 et celles sur le moyen terme sont évaluées depuis 2001.
Les tendances d’évolution des populations d’oiseaux à l’échelle de l’Europe sont établies par
l’association European Bird Census Council (EBCC). Celle-ci rassemble des experts en ornithologie qui
œuvrent pour le suivi, la surveillance et la conservation des populations d’oiseaux en Europe.

ANNEXE 2. – CRITERES D’EVALUATION DES STATUTS DE REPRODUCTIONS DES
OISEAUX ET LA SIGNIFICATION DES ABREVIATION DES TABLEAUX
Source : Atlas des oiseaux nicheurs.
NIDIFICATION POSSIBLE
─ Présence dans son habitat durant sa période de nidification. ─ Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux ou tambourinages entendus,
mâle vu en parade.
NIDIFICATION PROBABLE
─ Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. ─ Comportement territorial (chants, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même
territoire 2 journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle. ─ Comportement nuptial : parades, accouplement ou échange de nourriture entre adultes. Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. ─ Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes
aux alentours. ─ Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œufs présents dans l'oviducte.
Observation sur un oiseau en main. ─ Transport de matériel ou construction d'un nid, forage d'une cavité́ (pics).
NIDIFICATION CERTAINE
─ Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux
de rivage, etc.
─ Nid vide ayant été́ utilisé ou coquilles d'œufs de la saison.
─ Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de
longues distances.
─ Adulte rejoignant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid
occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité).
─ Adulte transportant un sac fécal.
─ Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification.
─ Coquilles d'œufs éclos.
─ Nid vu avec un adulte couvant.
─ Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus).
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SOURCES ET SIGNIFICATION DES ABBREVIATIONS :
Habitat : d’après le travail de répartition des espèces effectué par Vigie Nature (Muséum Naturel d’Histoire Nle)
Espèce nicheuse : les critères utilisés pour classer les espèces selon leur statut de nidification sont détaillés à l’annexe 2.
Statuts régionaux des espèces : DUBRAC B., 2007 -Guide des Oiseaux d’Ile-de-France.
N = nicheur, S = sédentaire, M = migrateur, H = hivernant
TC = très commun, C = commun, AC = assez commun, PC = peu commun, R = rare, TR = très rare, E = exceptionnel
Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages.
Annexe 1 : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (zone de protection spéciale)
Protection nationale : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
(1 = protégée, C =chassable)
Liste rouge nationale des oiseaux nicheurs * : UICN France, MHNH, LPO, SEOF & ONCFS, 2011 – La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre
Oiseaux de France métropolitaine.
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs * : BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G., et Natureparif, 2012 – Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France.
*Critères utilisés par l’UICN pour classer
les différentes espèces (Liste rouge)

RE
CR
Espèces
EN
Menacées
VU
NT
LC
DD

Espèce disparue
En danger critique d'extinction
En danger
Vulnérable
Quasi Menacée
Préoccupation mineure
Données insuffisantes

NAa Non Applicable (a Espèce introduite en métropole dans la période récente)
NAb Non Applicable (b Espèce nicheuse occasionnelle ou marginale)
NE Non Evaluée
Sans objet

Espèces déterminantes de ZNIEFF : CRSPN ET DIREN Ile-de-France (Siblet J.P.), 2002 – Guide méthodologique pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique en Ile-de-France.

**

Espèces déterminante Zone de Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000 au titre de la Directive oiseaux

***

Espèces Protégé Nationalement
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Observatoire Régional des Oiseaux Commun régionaux OROC : http://www.corif.net/site/etudes_protection/oroc.htm
─ Augmentation
─ Stable
─ Diminution
─ Forte diminution
Suivi STOC sur le long et moyen terme (depuis 1989 et depuis 2001) : VIGIE NATURE, MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE.
Suivi temporel des oiseaux communs. http://vigienature.mnhn.fr/page/resultats-par-especes.
─ Augmentation : tendance linéaire positive significative sur le long ou le moyen terme
─ Non significatif : tendance linéaire non significative
─ Stable : tendance linéaire non significative et pas de variation inter-annuelles significatives.
─ Déclin : tendance linéaire négative significative sur le long terme (depuis 1989)
─ Diminution : tendance linéaire négative significative sur le moyen terme (depuis 2001)
─ - : Non renseigné
Tendance européenne EBCC : EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL. Trend classification. http://www.ebcc.info/
─ Augmentation marquée : augmentation significativement supérieure à 5% par an (5% signifie un doublement des effectifs en 15 ans)
─ Augmentation modérée : augmentation significative mais non significativement supérieure à 5% par an.
─ Stable : pas d’augmentation ou de déclin significatif et la tendance est inférieure à 5% par an avec certitude.
─ Incertain : pas d’augmentation ou de déclin significatif mais la tendance n’est pas inférieure à 5% par an avec certitude.
─ Déclin modéré : déclin significatif, mais pas significativement supérieur à 5% par an.
─ Déclin marqué : déclin significativement supérieur à 5% par an (5% signifie avoir moitié moins des effectifs en 15 ans)
─ - : Non renseigné
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ANNEXE 3. – LISTE DES ESPECES D’OISEAUX SUR L’ ENS EN 2015 (37 ESPECES)
Statut biologique
régional

Statut sans valeur
réglementaire

Critère
ZNIEFF

LC

-

-

Diminution

Déclin (-16%)

LC

LC

-

-

Stable

Stable (+6%)

LC

LC

-

-

Stable

Déclin (-29%)

-

LC

LC

-

-

Augmentation

Stable (+4%)

-

Articles
1 et 5

LC

LC

-

-

Stable

Déclin (-23%)

HTC

-

-

LC

LC

-

-

Forte
diminuution

Déclin(-16%)

MPC

HPC

-

LC

LC

-

-

Stable

Déclin (-61%)

NTC

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Stable

Augmentation
(+41%)

NTC

MTC

-

-

LC

LC

-

-

Stable

Déclin (-41%)

LC

1

Hivernant
déterminant
à partir de
700
individus

Stable

-

LC

LC

-

-

Forte
diminution

LC

LC

-

-

Stable

LC

LC

-

-

Stable

-

LC

LC

-

-

Diminution

Non significatif
(+16%)
Augmentation
(+65%)
Augmentation
(+81%)
Augmentation
(+128%)

Articles
1 et 5

LC

LC

-

-

Diminution

Hivernant

LC

Protection
européenne
Annexe 1
directive
Oiseaux

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

Généraliste

probable

NTCS

MTC

HTC

-

Buse variable

Buteo buteo

Milieux
ouverts

probable

NPCS

MPC

HPC

-

Choucas des
tours

Corvus
monedula

Milieux bâtis

certain

NCS

MC

HC

-

Corneille noire

Corvus corone

Généraliste

probable

NTC

MTC

HTC

-

Coucou gris

Cuculus canorus

Milieux
forestiers

certain

NC

MC

-

Sturnus vulgaris

Généraliste

certain

NTC

MTC

Falco
tinnunculus

Milieux
ouverts

probable

NPC

Sylvia atricapilla

Généraliste

probable

Sylvia borin

Milieux
ouverts

certain

Fulica atra

Milieux
humides

certain

NCS

MC

HC

-

Article 5

LC

Milieux
humides

probable

NCS

MC

HC

-

Article5

Généraliste

probable

NCS

MPC

0

-

probable

NTCS

-

-

-

certain

NTC

MTC

HTC

-

certain

NC

MC

-

Foulque
macroule
Gallinule
poule-d'eau
Geai des
chênes
Grimpereau
des jardins
Grive
musicienne
Hirondelle
rustique

Gallinula
chloropus
Garrulus
glandarius
Certhia
brachydactyla
Turdus
philomelos
Hirundo rustica

Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux bâtis

Tendance d’évolution nationale
Suivi Temporel
des Oiseaux
Commun sur le
long terme
(depuis 1989)
STOC

Migrateur

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Tendance
d’évolution
régionale
Observatoire
Régional des
Oiseaux
Commun
régionaux
OROC

Nicheur

Liste
rouge
nationale
des
oiseaux
nicheurs

Nom scientifique

Etourneau
sansonnet
Faucon
crécerelle
Fauvette à tête
noire
Fauvette des
jardins

Mesure de protection non
réglementaire

Liste
rouge
régionale
des
oiseaux
nicheurs

Nom
vernaculaire

Habitat

Statut
nicheur

Statut de protection à
valeur réglementaire

Protection
nationale

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
2et 5

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
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Déclin (-39%)

Suivi Temporel
des Oiseaux
Commun sur le
moyen terme
(depuis 2001)
STOC
Diminution
(-18%)
Diminution
(-11%)
Augmentation
(+73%)
Non significatif
(+2%)
Diminution
(-8%)
Non significatif
(-6%)
Diminution
(-16%)
Augmentation
(+31%)
Diminution (26%)
Augmentation
(+72%)

Tendance
d’évolution
européenne
European Bird
Census Council
EBCC

Déclin modéré
Augmentation
modérée
Stable
Augmentation
modérée
Déclin modéré
Déclin modéré
Déclin modéré
Augmentation
modérée
Déclin modéré

-

Diminution
(-21%)
Augmentation
(+32%)
Augmentation
(+10%)

Stable

Stable (-1%)

Déclin modéré

Diminution
(-18%)

Déclin modéré

-

Stable

Léiothrix jaune

Leiothrix lutea

Milieux
forestiers

probable

NRS

-

-

-

-

NAa

NE

-

-

-

-

-

-

Merle noir

Turdus merula

Généraliste

probable

NSTC

MTC

HTC

-

-

LC

LC

-

-

Stable

Augmentation
(+30%)

Diminution
(-4%)

Augmentation
modérée

Mésange à
longue queue

Aegithalos
caudatus

Milieux
forestiers

certain

NTCS

MC

HC

-

Articles
1 et 5

LC

LC

-

-

Forte
diminution

Stable (-8%)

Diminution
(-20%)

Stable

Mésange bleue

Parus caeruleus

Généraliste

certain

NTCS

MTC

HTC

-

LC

LC

-

Diminution

Parus major

Généraliste

certain

NTCS

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Stables

Parus palustris

Milieux
forestiers

probable

NTCS

0

0

-

-

LC

LC

-

-

Stable

Stable (+10%)

Milieux bâtis

probable

NRS

-

-

-

-

NAa

NAa

-

-

-

-

-

-

certain

NCS

MR

0

-

LC

LC

-

-

Stable

Augmentation
(+83%)

Augmentation
modérée

certain

NPCS

0

0

-

VU

LC

-

-

Stable

Déclin (-66%)

Augmentation
(+9%)
Diminution
(-26%)

Augmentation
(+202%)

Mésange
charbonnière
Mésange
nonnette
Perruche à
collier
Pic épeiche
Pic épeichette

Psittacula
krameri
Dendrocopos
major
Dendrocopos
minor

Milieux
forestiers
Milieux
forestiers

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

Augmentation
(+79%)
Augmentation
(+33%)

Non significatif
(+2%)
Augmentation
(+7%)
Augmentation
(+49%)

Augmentation
modérée
Stable
Déclin modéré

Déclin modéré

Pic noir

Dryocopus
martius

Milieux
forestiers

certain

NPCS

0

0

1

Articles
1 et 5

LC

LC

1

Nicheur
déterminant
à partir de
10 couples

Stable

Pic vert

Picus viridis

Généraliste

certain

NCS

0

0

-

Articles
1 et 5

LC

LC

-

-

Stable

Pigeon ramier

Columba
palumbus

Généraliste

certain

NTC

MTC

HTC

-

Article 5

LC

LC

-

-

Augmentation

Pie bavarde

Pica pica

Milieux bâtis

certain

NTCS

-

-

-

Article 5

LC

LC

-

-

Stable

Déclin (-66%)

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

Généraliste

certain

NTC

MTC

HTC

-

LC

LC

-

Diminution

Stable (+1%)

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

certain

NTC

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Stable

Déclin (-33%)

Roitelet huppé

Regulus regulus

certain

NTC

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Stable

Déclin (-29%)

Roitelet à triple
bandeau
Rougegorge
familier
Sittelle
torchepot
Troglodyte
mignon
Verdier
d'Europe

Regulus
ignicapillus
Erithacus
rubecula

certain

NPC

MPC

HPC

-

LC

LC

-

-

-

Déclin (-25%)

Stable (-5%)

Stable

certain

NTCS

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

certain

NTCS

-

-

-

LC

LC

-

-

Non significatif
(+39%)
Non significatif
(-23%)

Troglodytes
troglodytes

Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux
forestiers

certain

NTCS

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Augmentation
modérée
Augmentation
modérée
Augmentation
modérée

Carduelis chloris

Milieux bâtis

certain

NTC

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Diminution
(-33%)
Augmentation
(+13%)
Diminution
(-32%)
Diminution
(-34%)

Sitta europaea

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
-
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Stable
diminution

Augmentation
(+51%)
Augmentation
(+169%)

diminution

Stable (+8%)

Stable

Déclin (-35%)

Augmentation
(+12%)
Stable (+2%)
Augmentation
(+52%)
Augmentation
(+10%)
Augmentation
(+10%)
Diminution
(-21%)
Diminution
(-38%)

Augmentation
modérée
Augmentation
modérée
Augmentation
modérée
Déclin modéré
Stable
Augmentation
modérée
Déclin modéré

Stable

ANNEXE 4. – LISTE DES ESPECES D’OISEAUX SUR LE PARC DE LA MAIRIE EN 2015 (18 ESPECES)
Statut biologique
régional

Statut de protection à
valeur réglementaire

LC

-

-

Diminution

Déclin (-16%)

LC

LC

-

-

Stable

Stable (+6%)

-

LC

LC

-

-

Augmentation

Stable (+4%)

-

-

LC

LC

-

-

Forte
diminuution

Déclin(-16%)

HTC

-

-

LC

LC

-

-

Stable

Augmentation
(+30%)

MC

HC

-

Articles
1 et 5

LC

LC

-

-

Forte diminution

Stable (-8%)

Diminution
(-20%)

NTCS

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Diminution

NTCS

MTC

HTC

-

LC

LC

-

-

Stables

Augmentation
(+79%)
Augmentation
(+33%)

Non significatif
(+2%)
Augmentation
(+7%)

Certain

NSTC

-

-

-

1

LC

LC

-

-

Diminution

Probable
Nicheur
certain
Nicheur
possible
Nicheur
possible
Nicheur
possible
Nicheur
probable

NRS

-

-

-

-

NAa

NAa

-

-

-

-

NSTC

-

-

-

-

-

-

-

Diminution

-

Hivernant

Critère
ZNIEFF

Migrateur

LC

Protection
européenne
Annexe 1
directive
Oiseaux

Accenteur
mouchet

Prunella modularis

Généraliste

Non nicheur

NTCS

MTC

HTC

-

Buse variable

Buteo buteo

Milieux
ouverts

Non nicheur

NPCS

MPC

HPC

-

Corneille noire

Corvus corone

Généraliste

Non nicheur

NTC

MTC

HTC

-

Etourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris

Généraliste

NTC

MTC

HTC

Merle noir

Turdus merula

Généraliste

NSTC

MTC

Mésange à
longue queue

Aegithalos
caudatus

Milieux
forestiers

NTCS

Mésange bleue

Parus caeruleus

Généraliste
Généraliste
Milieux bâtis
Milieux bâtis
Milieux bâtis

Pie bavarde

Pica pica

Milieux bâtis

Pinson des
arbres

Fringilla coelebs

Généraliste

Roitelet huppé

Regulus regulus

Rougegorge
familier

Erithacus rubecula

Troglodyte
mignon

Phoenicurus
ochruros
Troglodytes
troglodytes

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Rougequeue noir

Milieux
forestiers
Milieux
forestiers
Milieux bâtis

Tendance d’évolution nationale
Suivi Temporel
des Oiseaux
Commun sur le
long terme
(depuis 1989)
STOC

Nicheur

Espèce
déterminante
ZNIEFF

Tendance
d’évolution
régionale
Observatoire
Régional des
Oiseaux
Commun
régionaux
OROC

Statut
nicheur

Liste
rouge
nationale
des
oiseaux
nicheurs

Nom scientifique

Mésange
Parus major
charbonnière
Moineau
Passer domesticus
domestique
Perruche à collier Psittacula krameri
Columba livia
Pigeon biset féral
domestica

Mesure de protection non
réglementaire

Liste
rouge
régionale
des
oiseaux
nicheurs

Nom
vernaculaire

Habitat

Statut sans valeur
réglementaire

Nicheur
possible
Nicheur
certain
Non nicheur
Nicheur
probable
Nicheur
probable

NTCS

-

-

-

NTC

MTC

HTC

-

NTC

MTC

HTC

-

NTCS

Non nicheur NSTC

MTC
MTC

Protection
nationale

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

Article 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5
Articles
1 et 5

HTC

-

HTC

-

1

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC
LC

Milieux
forestiers

Non nicheur

NTCS

MTC

HTC

-

Articles
1 et 5

LC

LC

Milieux bâtis

Certain

NTC

MTC

HTC

-

-

LC

LC
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-

Stable (+7%)

-

Stable

Déclin (-66%)

-

Diminution

Stable (+1%)

-

-

Stable

-

-

-

-

-

-

-

-

Stable
Stable

Déclin (-29%)
Non significatif
(+39%)
Non significatif
(+10%)

diminution

Stable (+8%)

Stable

Déclin (-35%)

Suivi Temporel
des Oiseaux
Commun sur le
moyen terme
(depuis 2001)
STOC
Diminution
(-18%)
Diminution
(-11%)
Non significatif
(+2%)
Non significatif (6%)
Diminution
(-4%)

Stable (-1%)

Tendance
d’évolution
européenne
European Bird
Census Council
EBCC

Déclin modéré
Augmentation
modérée
Augmentation
modérée
Déclin modéré
Augmentation
modérée
Stable
Augmentation
modérée
Stable
Déclin modéré

-

-

Stable (+8%)

-

Augmentation
(+10%)
Augmentation
(+10%)
Diminution
(-38%)
Diminution
(-33%)
Stable (0%)
Diminution
(-32%)
Diminution
(-34%)

Déclin modéré
Stable
Déclin modéré
Augmentation
modérée
Stable
Augmentation
modérée
Stable

ANNEXE 5. – LISTE DE MAMMIFERES, AMPHIBIENS ET REPTILES
DHFF : Directive Habitat Faune Flore : Directive n ° 92/43/CEE du Conseil du 21/05/1992 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage.
2 : l’annexe 2 concerne les espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de Zones spéciales de conservation(ZSC)
4 : l’annexe 4 concerne les espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte.
PN (Protection nationale) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Arrêté du 19 février 2007 modifiant
les arrêtés du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire.
LRN :
Liste rouge nationale des mammifères : MHNH, Comité français UICN, SFEPN & ONCFS, 2009 – La
liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine.
Liste rouge nationale des amphibiens et reptiles : MHNH, SHF et Comité français UICN, 2009 – La
liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Reptiles et Amphibiens de France
métropolitaine.
RE : Eteinte en métropole,
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacé
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes

Mammifères
Chevreuil européen

Capreolus capreolus

LC

Sanglier

Sus scrofa

LC

Fouine

Martes fouina

LC
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Dét. IDF

Statut LRN

LRN

PN

Nom scientifique

DHFF 4

Nom vernaculaire

DHFF 2

Dét. ZNIEFF (Espèces déterminantes de ZNIEFF) : CRSPN ET DIREN Ile-de-France (Siblet J.P.), 2002 –
Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique en Ile-de-France.

ANNEXE 6. – LISTE DES ESPECES VEGETALES VASCULAIRES IDENTIFIEES SUR LE
SECTEUR D’ETUDE ENS-PARC DE LA MAIRIE– .36 ESPECES
Flores utilisées :
1. JAUZEIN P. & NAWROT O., 2011 – Flore d’Ile-de-France. Quae, Toulouse. 969 p.
2. MACHON N. ET AL., 2011 – Sauvages de ma rue : Guide des plantes sauvages des villes de
la région parisienne. Muséum national d’histoire naturelle, Paris. 254 p.
3. RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G. ET IDF (INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT
FORESTIER), 1999 – Flore forestière française. Tome 1 : Plaines et collines. IDF, DijonQuetigny, 1785 p.
Abondance régionale des espèces :
Indice de rareté régionale du taxon d’après la Flore d’Ile-de-France (JAUZEIN P. & NAWROT O.). Il est
calculé en fonction du nombre de communes franciliennes (et entités assimilées) où le taxon est
présent.
RRR : Exceptionnel (0 communes de présence)
RR :
Très rare (1-6 communes de présence)
R:
Rare (7-19 communes de présence)
AR :
Assez rare (20-46 communes de présence)
PC :
Peu commun (47-99 communes de présence)
AC :
Assez commun (100-204 communes de présence)
C:
Commun (205-415 communes de présence)
CC :
Très commun (416-837 communes de présence)
P:
Planté, cultivé (838-1318 communes de présence)
Indigénat :
I = Indigène, SNA = naturalisée, subspontannée ou accidentelle.
Les espèces naturalisées sont des espèces non indigènes, introduites volontairement ou non, mais qui
sont devenues capables de se reproduire naturellement d’une manière durable, de la même façon que
les espèces indigènes. Parmi ces espèces, celles qui se répandent rapidement, parfois en concurrençant
les espèces indigènes ou en modifiant la structure des habitats sont dites invasives.
Les espèces subspontannées sont des espèces volontairement introduites par l’Homme pour la culture
et l’ornement et qui, échappées de leur culture initiale, sont capables de se maintenir sans nouvelle
intervention humaine mais sans s’étendre.
Les espèces accidentelles sont des plantes qui apparaissent fortuitement, soit par des moyens naturels
(oiseaux migrateurs, vent), soit involontairement par les activités de l’Homme. Il s’agit de plantes peu
fréquentes, fugaces, et qui ne sont pas intégrées dans la flore locale.
Statut :
Le statut fait référence à la patrimonialité des espèces :
PR :
protection régionale
PN :
protection nationale
ZNIEFF :
déterminante de ZNIEFF
Caractère indicateur :
Informations sur l’autécologie de l’espèce, telle qu’elle est constatée dans le Bassin parisien
(preferendum édaphique essentiellement).

Abondance
régionale

Indigénat

Erable champêtre

CC

I

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

CC

SNA

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

CC

I

mésohygrophile, neutroacidiphile, large amplitude

Alliaria petiolata

Alliaire officinale

CC

I

neutronitrophile hygrocline

Bellis perennis

Pâquerette

CC

I

milieux herbacés mésophiles et neutrophiles

Betula pendula

Bouleau verruqueux

CC

I

neutrocline à amplitude moyenne, de sol frais

Castanea sativa

Châtaignier

C

SNA

Capsella bursa-pastoris subsp. bursapastoris

Capselle bourse-à-pasteur

CC

I

ubiquiste, nitrocline

Cornus mas

Cornouiller mâle

PC

I

calcicole, à optimum mésoxérophile

Crataegus monogyna

Aubépine monogyne

CC

I

neutrocline à large amplitude

Fagus sylvatica

Hêtre commun

C

I

dryade, mésoxérophile

Fraxinus excelsior

Frêne commun

CC

I

neutrocline à large amplitude

Geranium robertianum subsp.
robertianum

Géranium herbe-à-Robert

CC

I

neutronitrocline

Geum urbanum

Benoîte commune

CC

I

neutronitrocline

Glechoma hederacea

Lierre terrestre

CC

I

neutronitrophile hygrocline

Hedera helix

Lierre rampant

CC

I

neutrocline à large amplitude

Helminthotheca echioides

Picris fausse-vipérine

CC

I

mésophile des friches nitrophiles annuelles

Heracleum sphondylium

Berce des près

CC

I

neutronitrocline

Lamium album

Lamier blanc

CC

I

neutronitrophile hygrocline

Lamium purpureum

Lamier pourpre

CC

I

nitrocline

Ligustrum vulgare

Troène commun

CC

I

calcicline

Hedera helix

Lierre rampant

CC

I

neutrocline à large amplitude

Ulmus minor

Orme champêtre

CC

I

neutronitrocline hygrocline

Quercus robur

Chêne pédonculé

CC

I

neutrocline à large amplitude

Senecio vulgaris

Séneçon commun

CC

I

nitrophile ubiquiste

Silene latifolia

Compagnon blanc

CC

I

nitrophile, mésophile, colonise les habitats antrhopisés

Solanum nigrum

Morelle noire

CC

I

rudérale, mésophile, des substrats riches en nutriments

Stellaria media subsp. media

Mouron des oiseaux

CC

I

ubiquiste, mésophile et nitrophile

Sonchus oleraceus

Laiteron maraîcher

CC

I

nitrophile, commensale des cultures F - épineuses

Taraxacum sect. ruderalia

Pissenlit commun

CC

I

ubiquiste, rudéral, eutrophile

Taxus baccata

If commun

PC

SNA

Trifolium pratense

Trèfle des près

CC

I

mésophile, ubiquiste, nitrocline

Trifolium repens

Trèfle rampant

CC

I

mésophile, ubiquiste, nitrophile à large amplitude

Urtica dioica

Ortie dioïque

CC

I

neutronitrophile hygrocline

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

C

I

neutronitrocline

Nom scientifique

Nom français

Acer campestre

Statut Caractère indicateur
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calcicline
neutrocline à large amplitude

acidiphile à large amplitude

ubiquiste

ANNEXE 7. – PLAN NICHOIR HUPPE FASCIEE

Voici site : http://nichoirs.net/page5-7.html
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ANNEXE 8. – PLAN NICHOIR CHEVECHE D’ATHENA
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ANNEXE 9. – LISTE DE PLANTES INDIGENES D’ILE-DE-FRANCE
9.1 Arbre
Numéros
1.

Nom latin
Ulmus minor

2.

Fraxinus excelsior

3.

Prunus avium

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus pubescens
Fagus sylvatica
Acer campestris

Nom français
Orme champêtre
Frêne élevé (Frêne
commun)
Merisier (Cerisier des
oiseaux)
Tilleul à petites feuilles
Tilleul à grandes feuilles
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Chêne pubescent
Hêtre
Erable champêtre

Famille
Betulacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun

Oléacées

Extrêmement commun

Rosacées

Extrêmement commun

Tilliacées
Tilliacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées
Acéracées

Très commun
Commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Assez commun
Très commun
Extrêmement commun

9.2 Petit arbre
Numéros

Nom latin

1.

Corylus avellana

2.
3.
4.

Carpinus betulus
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia

Nom français
Noisetier commun
(coudrier)
Charme commun
Sureau noir
Sorbier des oiseleurs

Famille

Rareté IDF 2010

Betulacées

Extrêmement commun

Bétulacées
Caprifoliacées
Malacées

Extrêmement commun
Extrêmement commun
Assez commun

Famille

Rareté IDF 2010

9.3 Arbustes
Numéros

Nom latin

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cornus mas
Cornus sanguinea
Viburnum opulus
Viburnum lantana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Cytisus scoparius
Sambucus nigra
Sambucus ebulus

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ilex aquifolium
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Prunus spinosa
Rosa canina
Rosa arvensis
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Rhamnus cathartica

Nom français
Non épineux
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Viorne obier
Viorne mancienne
Fusain d’Europe
Troène commun
Genêt à balais
Sureau noir
Sureau yèble
Epineux
Houx
Aubépine à un style
Aubépine à deux styles
Prunelier
Rosier des chiens
Rosier des champs
Groseillier rouge
Groseillier à maquereau
Nerprun purgatif
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Cornacées
Cornacée
Adoxacées
Adoxacées
Célastracées
Oléacées
Fabacées
Adoxacées
Adoxacées

Assez commun
Extrêmement commun
Très commun
Très commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Très commun
Très commun
Commun

Aquifoliacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacée
Rosacées
Rhamnacées

Commun
Extrêmement commun
Commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Assez commun
Commun

9.4 Plantes vivaces
Numéros

14.

Nom latin
Achillea
millefolium
Agrostis
stolonifera
Agrimonia
eupatoria
Trisetum
flavescens
Prunella vulgaris
Ajuga reptans
Cardamine
pratensis
Centaurea
scabiosa
Chelidonium
majus
Cichorium intybus
Clinopodium
vulgare
Eupatorium
cannabinum
Euphorbia
cyparissias
Festuca rubra

15.

Festuca ovina

16.

Anthoxanthum
odoratum

Flouve odorante

Poacées

Très commun

17.

Geranium molle

Géranium à feuilles
molles

Géraniacées

Extrêmement commun

Géranium découpé

Géraniacées

Extrêmement commun

Géraniacées

Extrêmement commun

Géraniacées

Très commun

Géraniacées

Très commun

Géraniacées

Très commun

Géraniacées

Très commun

Fabacées

Très commun

Boraginacées

Très commun

Astéracées

Extrêmement commun

Dipsacacées

Très commun
Extrêmement commun

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nom français

Famille

Achillée millefeuille

Astéracée

Extrêmement commun

Agrostis stolonifère

Poacées

Extrêmement commun

Aigremoine
eupatoire

Rosacées

Extrêmement commun

Avoine dorée

Poacées

Assez commun

Brunelle commune
Bugle rampante

Lamiacées
Lamiacées

Extrêmement commun
Très commun

Cardamine des prés

Brassicacées

Commun

Centaurée scabieuse

Astéracées

Assez commun

Grande chélidoine

Papaveracées

Extrêmement commun

Chicorée amère

Astéracées

Assez commun

Clinopode commun

Lamiacées

Très commun

Astéracées

Extrêmement commun

Euphorbiacées

Assez commun

Poacées

Commun

Poacées

Assez commun

Eupatoire à feuilles
de chanvre
Euphorbe petitcyprès
Fétuque rouge
Fétuque des
moutons

27.

Geranium
dissectum
Geranium
robertia num
Geranium
columbinum
Geranium
rotundifolium
Geranium
pusillum
Geranium
pyrenaicum
Lathyrus pratensis
Symphytum
officinale
Leucanthemum
vulgare
Knautia arvensis

28.

Lamium album

Lamier blanc

Lamiacées

29.

Leontodon
autumnalis

Liondent d'automne

Astéracées

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Rareté IDF 2010

Géranium herbe-àRobert
Géranium des
colombes
Géranium à feuilles
rondes
Géranium fluet
Géranium des
Pyrénées
Gesse des prés
Grande consoude
Marguerite
commune
Knautie des champs
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Commun

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Scorzoneroides
autumnalis
Glechoma
hederacea
Linaria vulgaris
Lotus corniculatus
Medicago
lupulina
Lysimachia
vulgaris
Malva moschata
Medicago arabica
Huds.
Hypericum
perforatum
Muscari comosum
Origanum vulgare
Rumex crispus
Rumex acetosa
Rumex
conglomeratus
Bellis perennis
Poa pratensis
Pimpinella
saxifraga
Centaurium
erythraea
Sanguisorba
minor
Plantago
lanceolata
Hypochaeris
radicata
Pulicaria
dysenterica
Filipendula
ulmaria
Ranunculus acris
Lythrum salicaria
Tragopogon
pratensis
Salvia pratensis
Scabiosa
columbaria
Silene vulgaris
Succisa pratensis
Tamus communis
Valeriana
officinalis
Veronica
chamaedrys
Echium vulgare
Alopecurus
pratensis

Lierre terrestre

Lamiacées

Extrêmement commun

Linaire commune
Lotier corniculé

Scrofulariacées
Fabacées

Très commun
Extrêmement commun

Luzerne lupuline

Fabacées

Extrêmement commun

Lysimaque commune

Primulacées

Commun

Mauve musquée

Malvacées

Assez commun

Luzerne tachetée

Fabacées

Très commun

Millepertuis perforé

Clusiacées

Extrêmement commun

Muscari à toupet
Origan commun
Oseille crépue
Oseille des prés

Liliacées
Lamiacées
Polygonacées
Polygonacées

Assez commun
Très commun
Extrêmement commun
Très commun

Oseille agglomérée

Polygonacées

Très commun

Pâquerette vivace
Pâturin des prés
(petit) Boucage
saxifrage
Petite-centaurée
commune

Astéracées
Poacées

Extrêmement commun
Très commun

Apiacées

Commun

Gentianacées

Très commun

Petite Pimprenelle

Rosacées

Très commun

Plantain lancéolé

Plantaginacées

Extrêmement commun

Porcelle enracinée

Astéracées

Extrêmement commun

Pulicaire
dysentérique

Astéracées

Très commun

Reine des prés

Rosacées

Très commun

Renoncule âcre
Salicaire commune

Renonculacées
Lythracées

Extrêmement commun
Très commun

Salsifis des prés

Astéracées

Très commun

Sauge des prés

Lamiacées

Assez commun

Scabieuse colombaire

Dipsacacées

Assez commun

Silène commun
Succise des prés
Tamier commun

Caryophyllacées
Dipsacacées
Dioscoréacées

Commun
Assez commun
Extrêmement commun

Valériane officinale

Valérianacées

Assez commun

scrofulariacées

Très commun

Boraginacées

Commun

Poacées

Assez commun

Véronique petitchêne
Vipérine commune
Vulpin des prés
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9.5 Plantes bi-annuelles
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nom latin
Angelica sylvestris
Arctium lappa
Arctium minus
Verbascum thapsus
Dipsacus fullonum
Daucus carota
Anthriscus sylvestris
Reseda lutea
Reseda luteola
Heracleum
sphondylium
Melilotus albus ab
Senecio jacobaea

Nom français
Angélique des bois
Grande bardane
Petite bardane
Molène bouillon-blanc
Cabaret des oiseaux
Carotte sauvage
Cerfeuil des bois
Réséda jaune
Réséda des teinturiers

Famille
Apiacées
Astéracées
Astéracées
Scrofulariacées
Caprifoliacées
Apiacées
Apiacées
Résédacées
Résédacées

Rareté IDF 2010
Très commun
Très commun
Très commun
Commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Très commun
Très commun
Commun

Berce commune

Apiacées

Extrêmement commun

Mélilot blanc
Séneçon jacobée

Fabacées
Astéracées

Commun
Extrêmement commun

9.6 Plantes annuelles
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.

Nom latin
Silene latifolia
Papaver rhoeas
Fumaria officinalis
Medicago arabica
Alopecurus
myosuroides

Nom français
Compagnon blanc
Coquelicot
Fumeterre officinal
Luzerne tachetée

Famille
Caryophyllacées
Papaveracées
Papaveracées
Fabacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Commun
Très commun

Vulpin des champs

Poacées

Courant
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9.7 Fougère
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.
6.

latin
Athyrium filix-femina
Dryoptérix Felix-mas
Dryopteris
carthusiana
Dryoptéris dilatata
Polipodium vulgare
Phyilitis
scolopendrium

Nom français
Fougère femelle
Fougère mâle
Dryoptéris des
Chartreux
Dryoptéris dilaté
Polypode commun
Scolopendre languede-cerf

Famille
Dryoptéridacées
Dryoptéridacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun
Extrêmement commun

Dryoptéridacées

Très Commun

Dryoptéridacées
Polypodiacées

Assez Commun
Commun

Aspléniacées

Assez Commun

9.8 Plantes grimpantes à crampon ou ventouse (s’accroche d’elle-même sur la
paroi)
Numéros
1.

Nom latin
Hedera helix

Nom français
Lierre commun

Famille
Araliacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun

9.9 Plantes grimpantes volubiles (s’accroche en s’ourlant)
Numéros
1.
2.
3.

latin
Humulus lupus
Calystegia sepium
Convolvulus arvensis

Nom français
Houblon
Liseron des haies
Liseron des champs

Famille
Cannabacées
Convolvulacées
Convolvulacées

Rareté IDF 2010
Très commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun

9.10 Plantes grimpantes à vrilles (s’attache au support par le pétiole)
Numéros
1.

Nom latin
Clematis vitalba
Lonicera
peryclymenum

Nom français
Clématite des haies

Famille
Renonculacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun

Chèvrefeuille des bois

Caprifoliacées

Extrêmement commun

3.

Lonicera xylosteum

Chèvrefeuille des haies

Caprifoliacées

Commun

4.

Vitis vinifera

Raisin de table

Vitacées

--

2.
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ANNEXE 10. – LISTE DE PLANTES DE HAIE FRANCILIENNES
La haie la plus favorable pour la biodiversité sera composée d’au moins 5 essences d’arbres et
d’arbustes, en mélangeant plantes caduques, plantes persistantes, plantes à épines et sans épine et
en laissant évoluer la haie en port libre ou en la taillant de façon à respecter le port naturel de chaque
plante qui la compose.

10.1 La haie au fil des saisons
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom latin
Ilex aquifolium
Corylus avenalla
Prunus spinosa
Sambucus nigra
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare

Nom français
Houx commun
Noisetier commun (coudrier)
Prunelier commun (épine noire)
Sureau noir
Cornouiller sanguin
Troène commun

Famille
Aquifoliacées
Bétulacées
Rosacées
Caprifoliacées
Cornacée
Oléacées

Rareté IDF 2010
Commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun

10.2 Haie brise vent (un arbre tous les deux arbustes)
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom latin
Cornus sanguinea
Prunus avium
Acer campestris
Corylus avellana
Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia

Nom français
Cornouiller sanguin
Merisier (Cerisier des oiseaux)
Erable champêtre
Noisetier commun (Coudrier)
Alisier des bois (Sorbier torminal)
Sorbier des oiseleurs

Famille
Cornacée
Rosacées
Acéracées
Bétulacées
Rosacées
Malacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Assez commun

10.3 Haie, comestible, persistante, caduque, mellifère, hauteur 2 mètres
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nom latin
Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Cornus mas
Sambucus nigra
Rosa canina
Corylus avenalla
Rosa arvensis
Viburnum lantana
Carpinus betulus
Lonicera
perychlimenum

Nom français
Cornouiller sanguin
Prunelier commun (épine noire)
Cornouiller mâle
Sureau noir
Rosier des chiens
Noisetier commun (coudrier)
Rosier des champs
Viorne lantane
Charme commun

Famille
Cornacée
Rosacées
Cornacées
Caprifoliacées
Rosacées
Bétulacées
Rosacées
Adoxacées
Bétulacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Assez commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Très commun
Extrêmement commun

Chèvrefeuille des bois

Oléacées

Extrêmement commun

10.4 Haie vive «fleurie»
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.

Nom latin
Viburnum opulus
Viburnum lantana
Cornus sanguinea
Rosa canina
Rosa arvensis

Nom français
Viorne obier
Viorne mancienne
Cornouiller sanguin
Rosier des chiens
Rosier des champs
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Famille
Adoxacées
Adoxacées
Cornacées
Rosacées
Rosacées

Rareté IDF 2010
Très commun
Très commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun

10.5 Haie champêtre sans épineux
Numéros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nom latin
Ligustrum vulgare
Acer campestre
Euonymus europaeus
Corylus avellana
Cytisus scoparius
Cornus sanguinea
Cornus mas
Viburnum opulus
Viburnum lantana
Sambucus nigra

Nom français
Troène commun
Erable champêtre
Fusain d’Europe
Noisetier commun (coudrier)
Genêt à balais
Cornouiller sanguin
Cornouiller mâle
Viorne obier
Viorne mancienne
Sureau noir

Famille
Oléacées
Acéracées
Célastracées
Bétulacées
Fabacée
Cornacées
Cornacées
Adoxacées
Adoxacées
Adoxacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement courant
Extrêmement commun
Très commun
Extrêmement commun
Assez commun
Très commun
Très commun
Très commun

Famille
Aquifoliacées
Rosacées
Rosacées

Rareté IDF 2010
Commun
Extrêmement commun
Commun

Rosacées

Extrêmement commun

Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rosacées
Rhamnacées

Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun
Commun
Commun

10.6 Haie champêtre défensive
Numéros
1.
2.
3.

Nom latin
Ilex aquifolium
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata

4.

Prunus spinosa

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rosa canina
Rosa arvensis
Rubus fruticosus
Rubus caesius
Rubus ulmifolius
Rhamnus cathartica

Nom français
Houx commun
Aubépine à un style
Aubépine à deux styles
Prunelier commun (épine
noire)
Rosier des chiens
Rosier des champs
Ronce commune ou des bois
Ronce bleue ou bleuâtre
Ronce à feuilles d'orme
Nerprun purgatif

On peut mélanger dans les haies champêtres arbustes à épines et sans épine, cela peut servir de
leurre à quiconque pense la franchir. Une haie de ce type offre un couvert plus varié, pour accueillir
une plus grande diversité d’animaux et satisfaire à leurs exigences différentes.

10.7 Haie à feuillage sempervirent (persistants)
Numéros
1.
2.
3.
4.

Nom latin
Ilex aquifolium
Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
Hedera helix

Nom français
Houx commun
Troène commun
Viorne lantane
Lierre grimpant

Famille
Aquifoliacées
Oléacées
Adoxacées
Araliacées

Rareté IDF 2010
Commun
Extrêmement commun
Très commun
Extrêmement commun

10.8 Haie à feuillage marcescent (les feuilles morte tombent lors de la repousse
des nouvelles).
Numéros
1.
2.
3.
4.

Nom latin
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus
pubescens

Nom français
Charme commun
Hêtre commun
Chêne pédonculé
Chêne sessile

Famille
Bétulacées
Fagacées
Fagacées
Fagacées

Rareté IDF 2010
Extrêmement commun
Très commun
Extrêmement commun
Extrêmement commun

Chêne pubescent

Fagacées

Assez commun

10.9 Haie taillée
Numéros
1.
2.
3.

Nom latin
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Ligustrum vulgare

Nom français
Charme commun
Hêtre commun
Troène commun

Famille
Caprifoliacées
Fagacées
Oléacées
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Extrêmement commun
Très commun
Extrêmement commun

10.10 Haies à fruits comestibles
Numéros

Fruit

1.

Cornouille

2.

Cenelle

3.

Prunelle

4.

Cynorrhodon
Gratte-cul
Poil à gratter

Nom français
Cornouiller mâle

Nom scientifique
Cornus mas

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

Aubépine à 1 style

Crateagus monogina

Aubépine à 2 styles
Prunelier commun
(épine noire)
Eglantier (Rosier
des chiens)

laegivata

Rosier des champs

Rosa Arvensis

Alisier des bois
Sorbier des oiseaux

Sorbus torminalis
Sorbus aucuparia

Rosacées

Prunus spinosa
Rosa Canina

Famille
Cornacées
Rosacées

Rosacées
Rosacées

5.

Alise

6.

Merise

Merisier vrai

Prunus avium

Rosacées

7.

Baie de sureau

Sureau noir

Sambucus nigra

Adoxacées

8.

Noisette

Corylus avenalla

Noisetier commun
(coudrier)

Bétulacées

Groseillier

Ribes rubrum

9.

Groseille

10.

Mûre

Groseillier à
maquereau
Ronce commune ou
des bois
Ronce bleue ou
bleuâtre
Ronce à feuilles
d'orme

Rosacées
Ribes uva-crispa

Rubus ulmifolius
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Très commun
Extrêmement
commun
Extrêmement
commun
Assez-courant
Courant
Extrêmement
commun
Extrêmement
commun
Extrêmement
commun
Extrêmement
commun
Assez commun

Rubus fruticosus
Rubus caesius

Rareté IDF 2010
Assez commun
Extrêmement
commun
Extrêmement
commun
commun

Rosacées

Extrêmement
commun
Extrêmement
commun
Commun

ANNEXE 11. – CARTE DE 2005 DU CAUE 95 : LES HAIES STRUCTURANTES DE L’ENS SUD
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ANNEXE 12. – CARTE DE 2005 DU CAUE 95 : LES CLOTURES DE L’ENS SUD
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ANNEXE 13. – LIEUX DE NIDIFICATION DES MOINEAUX DOMESTIQUES SUR LA MAIRIE
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