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Introduction

Fiche synthétique du projet
Maîtrise d’ouvrage : SPLA Paris
Aménagement pour la Ville de Paris

Batignolles

Localisation : Paris, 18e arrondissement
Procédure : Création de Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC)
Superficie : Environ 14,8 ha
Programmation :
▪▪
▪▪

▪▪

Aux objectifs généraux poursuivis dans le cadre du
projet d’ensemble Paris Nord Est, s’ajoutent des
objectifs spécifiques au secteur Chapelle Charbon :
▪▪

▪▪
▪▪

Environ 7 ha d’espaces verts.
Environ 4 ha d’îlots bâtis accueillant environ
76 000 m² de logements, 42 000 m² de bureaux
et 15 000 m² d’activités.
Environ 3 ha d’espaces publics.

Calendrier :
▪▪

Création de ZAC en 2017.

▪▪

Échéances travaux/livraison : 2022 / 2027.

▪▪

Ouverture d’une première tranche du parc : 2020.

▪▪

▪▪

Contexte
Le secteur Chapelle Charbon se situe au cœur du
projet métropolitain Paris Nord Est, composé de
projets importants réalisés ou à venir (nouveau
quartier Claude-Bernard, requalification de l’entrepôt
Mac Donald, implantation de la gare RER Rosa Parks,
aménagement des secteurs Chapelle International
et Gare des Mines-Fillettes, Appel à Projet Urbain
Innovant de Triangle Évangile...).
Au sein de ce grand secteur en mutation, le projet
d’aménagement urbain Chapelle Charbon se
développe dans un périmètre opérationnel de
14,7 hectares, délimités au Nord par le faisceau de
raccordement ferroviaire, à l’ouest par la rue du Pré,
et au Sud successivement par la limite septentrionale
de l’ancienne ZAC Évangile, la rue Moussorgski puis
la rue de l’Évangile et à l’Est par la rue d’Aubervilliers.
Le site du projet est enclavé, et aujourd’hui peu
visible, caché par l’entrepôt Ney, par le porche de
la rue du Pré, les impasses du côté du quartier de
l’Évangile et la zone d’activités de Cap 18.

▪▪

Une meilleure utilisation urbaine des emprises
au regard de la nouvelle desserte en transport en
commun par la gare Rosa Parks.
La réalisation d’un quartier mixte habitat/emploi.
La création et l’aménagement du grand espace
vert de Paris Nord Est. Il devra contribuer à
fabriquer de nouvelles continuités végétales,
entre Paris et les communes riveraines et
s’inscrire dans des réseaux d’échelles territoriales
diverses (le canal, les rives des voies ferrées, les
grands espaces verts du nord de la métropole...).
La réalisation de continuités de trames viaires et
paysagères est/ouest et nord/sud reliant la rue de
la Chapelle au cours d’Aubervilliers, désenclavant
le quartier Évangile au sud et reliant le quartier
Charles Hermite au nord.
La contribution au projet d’arc de l’innovation
par la construction de locaux qui refléteront les
nouveaux modes d’habiter et de travailler.
Le renforcement du cluster économique
émergent d’arrière gare de l’Est autour de Rosa
Parks par la restructuration de la zone d’activité
économique Cap 18. Il s’agit de consolider un
pôle dynamique tout en préservant un tissu
mixte d’entreprises, nécessaire pour assurer la
diversité et la richesse de ce territoire.

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs éléments de
programmes sont étudiés par les services de la ville
avec un aménagement développant environ 76%
d’espaces libres (grand parc, voiries, passerelle) et
24% de parcelles pour des logements et des locaux
d’activité économique.
Dans le cadre de la procédure de création de ZAC,
une étude d’impact est réalisée. Cette première
version du diagnostic de l’étude biodiversité doit
être intégrée à l’étude d’impact et complété avec les
résultats des inventaires biodiversité en cours (sous
la responsabilité de l’Agence d’Écologie Urbaine).
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Situation du secteur Chapelle Charbon dans Paris (fond Google, 2016)

Situation du secteur Chapelle Charbon (fond Google, 2016)
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Diagnostic écologique

Contexte écologique et de la
Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue est un réseau formé de
continuités écologiques terrestres et aquatiques
identifiées par les schémas régionaux de cohérence
écologique ainsi que par les documents de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
Elle constitue un outil d’aménagement durable du
territoire.
La Trame Verte et Bleue contribue à l’état de
conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d’eau.

La présentation de la Trame verte et Bleue est
structurée en trois parties :
▪▪

▪▪

▪▪

Réseaux écologiques (zonages et cohérence
supra-territoriale).
Habitats (milieux aquatiques, humides et autres
habitats).
Espèces (flore, faune).

La Trame Verte et Bleue comprend :1
▪▪

▪▪

Des réservoirs de biodiversité, « espaces dans
lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant
notamment une taille suffisante, qui abritent des
noyaux de populations d’espèces à partir desquels
les individus se dispersent ou qui sont susceptibles
de permettre l’accueil de nouvelles populations
d’espèces. »
Des corridors écologiques, « connexions entre
des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces
des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie ».

La méthodologie nationale de mise en œuvre de
la Trame Verte et Bleue propose 5 critères non
hiérarchisés et pouvant se recouvrir en partie :
▪▪
▪▪

Critère zonages existants.
Critère
de
cohérence
transfrontalière.

inter-régionale

▪▪

Critère milieux aquatiques et humides.

▪▪

Critère habitats.

▪▪

Critère espèces.

et

1 Centre de ressources Trame Verte et Bleue, 2013
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Réseaux
écologiques
En bref
›› Secteur concerné par les objectifs du SRCE d’Îlede-France.
›› Proximité de la petite ceinture ferroviaire, liaison
reconnue pour son intérêt écologique en contexte
urbain.
›› Le 18e arrondissement de Paris fait partie des 4
arrondissements les plus carencés en espaces
verts et doit compléter son offre.
›› Le projet est concerné par le plan biodiversité de
la Ville de Paris dont la nouvelle version doit être
approuvée en 2017.
›› Au PLU, la majorité des zones bâties du secteur
est classée en zone urbaine générale. Le zonage
inclut un périmètre pour la création d’un espace
vert de plus de 3,5 ha pouvant intégrer des
espaces à vocation sportive.
›› Le site n’est inclus dans aucun espace naturel
remarquable, tel que site Natura 2000, arrêté de
protection de biotope, réserve naturelle, espace
naturel sensible (ENS), ZICO, ZNIEFF ou PNR.
›› Le secteur Chapelle Charbon est stratégique au
titre des continuités écologiques parisiennes et
des communes limitrophes du Nord parisien.
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Un Schéma Régional
de C ohérence
Écologique adopté en
2013
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
est le volet régional de la Trame Verte et Bleue coélaboré par l’État et le Conseil Régional. Il comporte,
d’une part, une identification des enjeux, spatialisés
et hiérarchisés (présentation et analyse des
enjeux régionaux, identification des composantes,
cartographie). Il comporte, d’autre part, un cadre
d’intervention (mesures contractuelles à privilégier,
mesures d’accompagnement des communes pour
la mise en œuvre des continuités écologiques).
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26
septembre 2013, le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) d’Île-de-France a été adopté par
arrêté du Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet
de Paris, le 21 octobre 2013.
Une carte de la Trame Verte et Bleue des
départements de Paris et de la Petite Couronne a été
élaborée pour prendre en compte les spécificités du
milieu urbain.
Sur cette carte, présentée ci-contre, le site du projet
est voisin d’une liaison reconnue pour son intérêt
écologique en contexte urbain. « Il s’agit de connexions
complémentaires aux corridors d’intérêt régional dans
des secteurs urbains morcelés. » En effet, il intervient à
proximité immédiate de la petite ceinture ferroviaire.
Le cimetière parisien de Saint-Ouen, à environ 900 m
au nord-ouest, le parc de la Villette à environ 1,5 km
à l’est et le parc des Buttes Chaumont, à environ
2 km au sud-est, sont reconnus pour leur intérêt
écologique en contexte urbain car ils « présentent
tous la particularité d’abriter une diversité biologique
supérieure aux territoires urbanisés environnants sans
pour autant constituer des réservoirs de biodiversité. »
Dans un périmètre proche, le site du projet est
entouré par des infrastructures de transport
majeures et notamment par le boulevard
périphérique au nord, le faisceau ferré de Gare du
Nord à l’ouest et le faisceau ferré de Gare de l’est à
l’est.

La trame bleue se dessine à une échelle plus large
autour du site du projet avec le canal de Saint-Denis
à 900 m à l’est, le canal Saint-Martin à 1 km au sudest et la Seine à 3,3 km au nord-ouest et 4,5 km au
sud.
A l’occasion des projets urbains, le SRCE préconise
l’intégration des enjeux liés aux connexions
écologiques par leur maintien ou leur restauration.
Un effort doit être réalisé pour « la valorisation
écologique des espaces verts privés et des bâtiments. »
Selon le SRCE, les actions à engager visent le
renforcement de son potentiel écologique :
▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

Valoriser la multifonctionnalité de la nature en
ville et des espaces verts privés en particulier.
Limiter les surfaces imperméabilisées.
Développer et accroître les surfaces d’espaces
verts, en imposant une surface d’espaces verts
de pleine terre équivalente à 30% de la surface
totale de tout nouvel aménagement urbain ou en
faisant du bâti le support de la végétalisation.
Généraliser la gestion différenciée des espaces
verts.

Le SRCE IDF établit des actions spécifiques pour la
Ville de Paris :
▪▪

▪▪

▪▪

Étudier les opportunités d’améliorer les
continuités
écologiques
en
s’appuyant
notamment sur le réseau d’espaces verts en zone
fortement urbanisée (friches, jardins privés, …).
Porter une attention particulière aux éléments
géographiques qui jouent un rôle d’interface avec
les collectivités limitrophes, telle que la ceinture
verte autour de Paris constituée entre autres de
la petite ceinture et des talus du périphérique.
Intégrer l’importance des liaisons écologiques
à restaurer ou à maintenir en contexte urbain à
l’occasion des projets urbains, notamment aux
portes de Paris.
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d’étude

Schéma Régional de Cohérence Écologique à l’échelle de Paris et de la petite couronne (source région Île-de-France, 2013)
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Un Schéma Directeur
de la Région Île - de France à l’horizon
2030
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France
(SDRIF) a été adopté le 18 octobre 2013 et approuvé
le 27 décembre 2013.
Le secteur du projet est longé au nord par des
liaisons vertes (V) / continuités écologiques (E) de la
petite ceinture ferroviaire.
D’après le SDRIF :
« Les continuités écologiques désignent des continuités
boisées, herbacées, agricoles et humides permettant
la circulation des espèces entre des réservoirs de
biodiversité. »
« Les liaisons vertes relient des espaces verts du cœur
de métropole, des espaces ouverts de la ceinture verte
et des grands espaces forestiers et naturels de l’espace
rural. »
« Ces espaces sont à considérer sous l’aspect spatial et
sous l’aspect fonctionnel. Ils confortent l’organisation
générale et les différentes fonctions des espaces
ouverts. »
« Ces continuités doivent être maintenues ou créées
sur les secteurs dont le développement urbain pourrait
grever l’intérêt régional de préservation/valorisation
des espaces ouverts et leur fonctionnement (secteurs
d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle, projets
d’infrastructures, etc.). En milieu urbain, s’il n’est pas
toujours possible de maintenir une emprise large pour
ces continuités, leur caractère multifonctionnel est
essentiel à préserver, voire à améliorer (trame verte
d’agglomération, corridor fluvial, rivière urbaine, etc.).
Leur rétablissement doit être favorisé à l’occasion
d’opérations d’aménagement et de renouvellement
urbain.
Ces continuités peuvent être le support de plusieurs
fonctions : espaces de respiration et/ou liaisons agricoles
et forestières et/ou continuités écologiques et/ou liaisons
vertes.
Il faudra alors veiller à la compatibilité de ces fonctions.
L’emplacement, le tracé et l’ampleur des continuités
doivent être précisés et adaptés localement à leurs
fonctions, y compris en cas de superposition avec
des secteurs urbanisés ou d’urbanisation, et ceci en
cohérence avec les territoires voisins. »

SDRIF horizon 2030 (source région Île-de-France, 2013)
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Secteur Chapelle Charbon
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Le plan ver t de l’Île de -France
Le plan vert a été voté par le Conseil régional le 10
mars 2017. Si 24% de la superficie francilienne est
aujourd’hui recouverte de verdure, la situation est
cependant très contrastée. Dans certaines portions
du territoire, les 10 m² d’espaces verts/habitant
recommandés par l’Organisation mondiale de la
santé ne sont pas respectés. D’où l’objectif du Plan
vert qui consiste à offrir aux 2 millions de Franciliens
qui en sont privés un espace vert de proximité à
moins de 15 minutes à pied d’ici à 2021. Une action
qui concerne en particulier 935 communes carencées
dont 57 (53 communes et 4 arrondissements
parisiens) très carencées1.
Le 18e arrondissement fait partie des 4
arrondissements de Paris très carencés en espaces
verts. La surface d’espaces verts ouverts au public
(squares et jardins) dans le 18e arrondissement est
d’environ 1 m² par habitant2.

1 Région Île-de-France, 2017
2 Population INSEE, 2013
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Communes carencées en espaces verts accessibles (source IAU IDF, 2017)
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Le plan biodiversité
L’élaboration de la
de la ville de Paris : Trame Ver te et Bleue
un projet intégré à la de la Ville de Paris
ceinture ver te
Dans le cadre des engagements pris en matière de
En 2011, la mairie de Paris a adopté son plan
biodiversité. Il s’agit d’un programme d’actions visant
à préserver et enrichir la biodiversité à Paris.
« Établi sur la base d’un état des lieux partagé par les
acteurs du territoire, il doit permettre de :
1. prioriser les enjeux parisiens en terme de biodiversité ;
2. élaborer une stratégie qui s’intègre dans les réflexions
métropolitaines et s’articule avec les stratégies des
territoires limitrophes ;
3. aboutir à des actions à court et moyen termes,
concrètes et visibles, portées par les services municipaux,
les professionnels œuvrant sur le territoire de la ville et
les citoyens ;
4. sensibiliser et mobiliser les Parisiens en faveur de la
biodiversité. »
La situation à l’interface de Paris et de la petite
couronne engendre des enjeux pour la biodiversité.
Le secteur Chapelle Charbon est considéré comme
stratégique1 :
▪▪

▪▪

biodiversité et notamment avec le Plan Biodiversité,
la ville souhaite être acteur de la préservation de
la biodiversité et de la fonctionnalité des milieux
à caractère naturel et notamment contribuer au
renforcement des Trames Verte et Bleue (TVB) sur
son territoire en tenant compte des territoires des
communes limitrophes.
En 2013, Biotope, en interrelation avec l’Agence
d’Écologie Urbaine, a défini une méthodologie pour
l’élaboration des trames verte et bleue de Paris qui
s’appuie notamment sur :
▪▪
▪▪

Une liste d’espèces et de groupes d’espèces cibles
(notés TVB Paris dans nos tableaux).

L’outil méthodologique d’élaboration des trames
applicables à Paris prend en compte les spécificités
du milieu urbain et les besoins particuliers des
espèces qui y vivent.
Six sous-trames principales ont été identifiées suite
aux travaux de caractérisation de l’occupation du
sol :
▪▪

Pour les trames vertes - secteur concerné à
la fois par la Ceinture Verte, la petite ceinture
ferroviaire, les faisceaux ferroviaires nationaux et
la proximité du boulevard périphérique.

Sous-trames strictement terrestres :
▪▪

Pour les trames bleues - secteur à proximité
des mares, noues et canaux du secteur Claude
Bernard / Canal St-Denis.

Sous-trame des milieux herbacés (friches,
pelouses et prairies).

▪▪

Sous-trame arbustive et lianescente.

▪▪

Sous-trame arborée.

▪▪

▪▪

Cette version du plan biodiversité est arrivé à
échéance en 2015. Un nouveau plan est en cours
d’élaboration et devrait être finalisé dans le courant
de l’année 2017.

Un catalogue des typologies d’habitats parisiens.

Sous-trame des milieux minéraux perméables
(ie avec interstices).

Sous-trames aquatiques et humides :
▪▪

▪▪

Sous-trame des milieux aquatiques courants
et de leurs berges (Seine et canaux).
Sous-trame des mares, plans d’eau et milieux
humides.

1 Ville de Paris, 2017
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Les enjeux de la biodiversité à l’interface de Paris et de la petite couronne (source APUR, 2011)

2017 - Étude biodiversité - Paris Batignolles Aménagement - ZAC Chapelle Charbon - Paris (75)

19

Chemins de la nature
de la Ville de Paris
La Ville de Paris, en particulier la division patrimoine
naturel de l’Agence d’écologie Urbaine, a travaillé à la
déclinaison du SRCE à l’échelle de son territoire.
Cette analyse a abouti à l’identification de réservoirs
urbains de biodiversité, de corridors urbains et à la
caractérisation de leur fonctionnalité.
Dans l’environnement du site, les faisceaux ferrés de
la petite ceinture ferroviaire, de la gare du Nord et
de la gare de l’Est constituent des corridors urbains
favorables ou secondaires.
La petite ceinture ferroviaire fait le lien entre le site
et le réservoir urbain de biodiversité fonctionnel du
Parc des Buttes Chaumont.
Le parc de la Villette apparait comme un réservoir
urbain de biodiversité secondaire.
Le Square Charles Hermite, le square Claude Bernard
et le cimetière parisien de la Chapelle au nord, les
jardins d’Éole au sud, apparaissent comme des
espaces relais pour la biodiversité urbaine.

20

Chemins de la Nature (source Ville de Paris, 2017)

Extrait des Chemins de la nature (source Ville de Paris, 2017)
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Un site en Zone
urbaine générale
au Plan Local
d’Urbanisme de la
Ville de Paris
Le PLU dans sa version applicable n°37 du 27 août
2016 indique :
La majorité des zones bâties du secteur est classée
en zone urbaine générale. « La zone urbaine
générale UG couvre la majeure partie du territoire
parisien hors les bois de Boulogne et de Vincennes. En
application des orientations générales définies par le
Projet d’aménagement et de développement durable, y
sont mis en œuvre des dispositifs qui visent à assurer
la diversité des fonctions urbaines, à développer la
mixité sociale de l’habitat, à préserver les formes
urbaines et le patrimoine issus de l’histoire parisienne
tout en permettant une expression architecturale
contemporaine ».

Longeant le périmètre du projet au nord, l’emprise
de la Petite Ceinture ferroviaire est concernée par
une zone urbaine de grands services urbains et est
soumise à des dispositions particulières. Le secteur
Petite Ceinture (emprises de la petite ceinture
ferroviaire), repéré sur les documents graphiques
du règlement, est également soumis à des
dispositions particulières qui sont énoncées à
l’article UGSU.2.2.c du règlement de la zone UGSU.

Le square Raymond Queneau et le jardin
Rachmaninov, au sud, sont identifiés en zone urbaine
verte. « La zone UV regroupe des espaces dont la densité
bâtie est en général faible et dont la fonction écologique,
la qualité paysagère [...] doivent être préservées et mises
en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de
détente des citadins. »
La présence de deux périmètres de localisation
d’équipement, ouvrage, espace vert public ou
installation d’intérêt général à réaliser :
▪▪

▪▪

P18-6 : au niveau de l’entrepôt Ney, équipement
de logistique urbaine - voie traversante.
P18-26 : Espace vert de plus de 3,5 ha pouvant
intégrer des espaces à vocation sportive.
Correspond à une large partie de la future ZAC.

Au sud de la future ZAC, trois parcelles 18-170, 18171 et 18-172, respectivement de 1 090 m², 990 m²
et 1360 m², constituent des emplacements réservés
pour espace vert public au bénéfice de la Ville de
Paris.
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Légende des plans de l'atlas général

P LU approuvé les 4, 5 et 6 juillet 2016

I. Zonage

IV. Implantation et hauteur des constructions

Gabarits-enveloppes :

Zone urbaine générale

Zone naturelle et forestière

Zone urbaine de grands
services urbains

Secteur de taille et de capacité
d'accueil limitées

Zone urbaine verte

Terrain appartenant au secteur de
protection de l'artisanat et de l'industrie

II. Localisation des équipements et aménagements prévus
Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A

E 12-01 ou installation d'intérêt général (Voir liste dans le règlement, tome 2)

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public

(L.151-41 1°et 2°)

réservé pour espace vert public
V 12-01 Emplacement
au bénéfice de la Ville de Paris (Voir liste dans le règlement, tome 2)

(L.151-41 3°)

Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert public

P 12-01 ou installation d'intérêt général à réaliser (Voir liste dans le règlement, tome 2)
Périmètre devant faire l'objet d'un projet d'aménagement global

(L.151-41)
(L.151-41 5°)

Hauteur de verticale
indiquée par la couleur :
-H= 5m:
Rose
-H= 7m:
Kaki
- H = 10 m :
Vert
- H = 12 m :
Orange
- H = 15 m :
Violet
- H = 18 m :
Bleu clair
- H = 20 m :
Noir
- H = 23 m :
Gris
- H = 25 m :
Bleu marine
- Verticale de même hauteur que la façade
existante :
Marron

Implantation :
Hauteur :

Plate-forme de transit en temps partagé des marchandises
et déchets acheminés ou évacués par voie d'eau

hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Exemples:

Hauteur maximale des
constructions par rapport
à la surface de
nivellement de l'îlot

56,34m
NO

Hauteur maximale des
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

V. Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural

Emplacement réservé en vue de la réalisation de logement, de logement locatif social au sens
de l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ou de logement locatif
intermédiaire au sens de l'article L.302-16 du Code de la construction et de l'habitation

LS x-y

Continu
Pointillé
Hachures
Tireté court
Tireté long
Tireté mixte

Implantation sans retrait imposé
20m

(Voir liste dans le règlement, tome 2)

Couronnement
indiqué par le type de trait :
- Conforme aux dispositions des articles
UG 10.2.1 ou UGSU 10.2.1 :
- Horizontal :
- P = 1/3, h = 2 m :
- P = 1/2, h = 3 m :
- P = 1/1, h = 4,5 m :
- P = 2/1, h = 4,5 m :

Obligation de réaliser en logement x% de la surface de plancher
et d'affecter au logement social y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

Volumétrie existante à conserver

(L.151-41 4°)

Emprise constructible maximale
Légende
des plans de l'atlas général
Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
I. Zonage
Légende
des
général
Légende
des plans
plans de
de l'atlas
l'atlas
général
Zone urbaine générale
Zone naturelle et forestière
4,00 m
25 %

éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol

(Voir la liste dans le règlement, tome 2)

LI x-y

Obligation de réaliser en logement x % de la surface de plancher
et d'affecter au logement intermédiaire y % de la surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

LS x

Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2

LI x

Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surface de plancher,
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2

Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)

I.
I. Zonage
ZonageZone urbaine de grands
A titre d'information:

Secteur de taille et de capacité
Zone urbaine
générale
Zone
naturelle
et forestière
services
urbains
d'accueil
limitées
Zone urbaine
générale
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naturelle
et forestière
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protégé au titre des monuments
historiques:
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arrêté
de
classement
au
titre
des
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historiques
Terrain
appartenant
Zone urbaine
urbaineverte
de grands
Secteur
de taille et au
de secteur
capacitéde
Zone
Zone
urbaine
de grands
Secteur de
et de capacité
protection
detaille
l'artisanat
et de l'industrie
- par un
arrêté
d'inscription
au titre des monuments historiques
services
urbains
d'accueil
limitées
services urbains
d'accueil limitées

IV. Implantation et hauteur des c

Gabarits-enveloppes :

IV.
Implantation
Cou
Hauteur
de verticale et
IV.
Implantation
et hauteur
hauteur des
des
cc
indiq

indiquée par la couleur : :
Gabarits-enveloppes
Gabarits-enveloppes
: Rose
-H= 5m:

- Co
Cou
UG
de: verticale
-Hauteur
H= 7m
Kaki
Cou
Hauteur
indiquée de
parverticale
la couleur :
-indiq
Ho
indiq
par
-indiquée
H = 10 m
: la couleur : Vert
Co=
-H= 5m:
Rose
--- P
Co
5
Rose
ème
H
=
12
m
:
Orange
UG
Dans les secteurs délimités par un tireté violet (
), une réduction au 1/2000
des documents graphiques
-H= 7m:
Kaki
UG
P=
Terrain
appartenant
au
secteur
de
7m:
Kaki
- H = 15
Violet
urbaineetverte
desLocalisation
Plans de Zone
Sauvegarde
deéquipements
Mise en Valeur est reportée
à titre
indicatif
et ne
possède
caractère
Terrain
appartenant
au secteur
de
- Ho
III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation
protection
de
l'artisanat
etaucun
de l'industrie
II.
des
et aménagements
prévus
Zone urbaine
verte
- H = 10 m :
Vert
Ho=
-P
protection
deà l'artisanat
etde
deParis.
l'industrie
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être
consultés
la Préfecture
10 m :
Vert clair
- H = 18
Bleu
-P=
Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur le plan de zonage A
- HP=LU
12approuvé
m:
les 4,Orange
5 et 6 juillet 2016
-P=
Axe de voie (zone N)
Voie publique ou privée (zone UG)
12 m :
Orange
- HP=LU
20
-P=
les 4,Noir
5 et 6 juillet 2016
- H = 15approuvé
m:
Violet
P=
Emplacement
réservé
pour
équipement
public,
ouvrage
public
(L.151-41
1°et
2°)
II.
Localisation
des
équipements
et
aménagements
prévus
15 m :
Violet
- H = 23
Gris
-P=
E 12-01
I. Zonage
VI.
Protection
et
végétalisation
des
espaces
libres
II.
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des
équipements
etIV.
aménagements
prévus
- H = 18 m :
Bleu clair
Implantation
etzonage
hauteur
des constructions
Exe
outerrains
installation
d'intérêt
général (Voir
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dans
le règlement,
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-P=
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estImplantation
lisible sur letome
plan2)deet
A
I. Zonage
18 m :
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- H = 25
Bleu marine
IV.
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-P=
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A(ELP) des constructions
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Noir
P=
Gabarits-enveloppes
:
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naturelle
et
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= 20 m : même hauteur
Noir
Verticale
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vert
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(L.151-41
3°)
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(L.151-41
1°et 2°)
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H
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V
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public
E
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la Ville pour
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le règlement,
règlement,
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Exe
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installation
d'intérêt
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(Voir
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E 12-01 au
(ELV)Couronnement
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Exe
H
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d'intérêt
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de: trait :
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- Verticale
même
la façade san
(L.151-41)
Emplacement
réservé
espace vert-indiquée
public
Périmètre
dede
localisation
d'équipement,
ouvrage,
espace
vert public
(L.151-41
3°)
aux
dispositions
articlesque
H
= 5m
: Espace
- Verticale
de
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que la façade
Emplacement
espace
vert
public
V
12-01
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règlement,
Conforme
aux
dispositions
ou
installation
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V
H
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:
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7m
m ::
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R+1
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:
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et
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par rapp
Vert
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:
Zone urbaine verte
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(L.151-41)
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5°)
Pointillé
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20m
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global
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:
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et
de
l'industrie
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surface
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Hachures
(L.151-41)
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temps
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Le zonage des terrains grevés d'emplacements réservés est lisible sur (Voir
le plan
zonage
A
listede
dans
le règlement,
tome 2)
nivellement
de
l'îlot
P
=
2/1,
h
=
4,5
m
:
Tireté
mixte
Passage piétonnier sous porche à conserver
H=
= 23
20
mintérêt
Noir
Parcelle
signalée-- pour
sonm
patrimonial,
culturel ou paysager
Emplacement réservé pour équipement public,
ouvrage
publicen vue de
VIII.
PourPlate-forme
information
1°etde2°)
H
:: locatif
Gris
Emplacement
réservé
la réalisation
logement,
de logement
social au
sens
de (L.151-41
transit
en temps
partagé
des
marchandises
Volumétrie
à conserver
E 12-01 ou
Emplacement réservé
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E 12-01 ou installation
H
=d'eau
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m
Bleu marine
hauteur
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déchets
acheminés
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25 m : et de l'habitation
Bleu marine
intermédiaire et
audéchets
sens de acheminés
l'article L.302-16
du Codepar
de-voie
laHconstruction
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intermédiaire
%ladesurface
la surface
de plancher,
Elément
particulier
protégé
Emplacement
réservé
pour
élargissement
de
voie
et d'affecter
au logement
intermédiaire
% de la surface
de plancher,
Espace vert protégé (EVP)
dans
les conditions
énoncées
à l'articleyUG.2.2.4
§2
Elément particulier protégé (Voir la liste dans le règlement, tome 2)
ou
création de voie
publique communale
Aménagement
piétonnier
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2
Aménagement piétonnier
Obligation de réaliser en logement social x m² de surface de plancher,
A titre d'information:
Obligation
de réaliser
en logement
social
x m² de §surface
de plancher,
(Servitude
d'utilité A
publique)
Servitude
d'alignement
Espace boisé classé (EBC)
titre
d'information:
dans
les conditions
énoncées
à l'article
UG.2.2.3
2
Emplacement
réservé pour
élargissement
de voie
Espace vert protégé (EVP)
Parcelle
comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:
Emplacement
pour élargissement
de voie
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.3 § 2
ou
création de réservé
voie publique
communale
Espace vert protégé (EVP)
Parcelle
comportant
protégé
au titre
monuments
historiques:
Obligation de réaliser en logement intermédiaire x m² de surfaceEmprise
plancher,
oudecréation
voie publique
communale
- par
un arrêtéundeélément
classement
au titre
desdes
monuments
historiques
de de
constructions
basses
en bordure
de
voie
Obligation
de réaliser
en logement
intermédiaire
de surface de plancher,
dans
les conditions
énoncées
à l'article
UG.2.2.4x§m²
2 R+1
-- par
classement
monuments
historiques
avec mention
éventuelle
"R+1" si d'utilité
un étage
est autorisé.
par un
un arrêté
arrêté de
d'inscription
au au
titretitre
desdes
monuments
historiques
(Servitude
publique)
Servitude
d'alignement
Espace boisé classé (EBC)
dans les conditions énoncées à l'article UG.2.2.4 § 2
Servitude d'alignement (Servitude d'utilité publique)- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiquesEspace boisé classé (EBC)
Secteurs
soumis
à desgraphiques
dispositi
Dans les secteurs délimités par un tireté violet (
), une réduction
au 1/2000ème
des documents
Voie à conserver,
créer ou modifier
Emprise
de constructions
bordure
desecteurs
voie délimités par un tireté violet (
ème des documents graphiques
avec indication
éventuelle basses
de largeuren
Dans
les
), une réduction
au 1/2000
Emprise
constructions
basses
enétage
bordure
de voie
des
de Sauvegarde et de Mise en Valeur est reportée
à titre indicatif
et (Voir
ne possède
caractèredan
la liste aucun
des secteurs
R+1
avecde
mention
éventuelle "R+1"
si un
est Plans
autorisé.
R+1
avec mention éventuelle "R+1" si un étageréglementaire.
est Plans
autorisé.
des
de Les
Sauvegarde
et de Mise etendeValeur
est
reportée
à titre
indicatif
etàne
possède aucun
caractère
Plans
de
sauvegarde
Mise
en
valeur
peuvent
être
consultés
la
Préfecture
de
Paris.
Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier
Secteurs
à de
des
dispositi
réglementaire. Les Plans de sauvegarde et de Mise en valeur peuvent être
consultés àsoumis
la Préfecture
Paris.
de voie (zone
N) modifier
Voie publique ou privée (zone UG)
Voie àAxe
conserver,
créer ou

III.
III. Aménagement
Aménagement et
et traitement
traitement des
des voies
voies et
et espaces
espaces réservés
réservés à
à la
la circulation
circulation

VI. Protection et végétalisation d

VI.
VI. Protection
Protection et
et végétalisation
végétalisation d
d

- Paris Batignolles Aménagement - ZAC Chapelle Charbon - Paris (75)

23

3m

LI x-y
LI x-y

VII.

m

LS x-y

VII.

III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation
III. Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation

Orientation d’aménagement et de
programmation (OAP)
Le secteur Chapelle Charbon est concerné par une
OAP sectorielle et une OAP thématique.

L’objectif de création d’espaces verts publics est
repris sur la cartographie de l’OAP au niveau
du secteur Chapelle Charbon, avec les autres
orientations suivantes :
▪▪

OAP Paris Nord Est
Les grands objectifs urbains du secteur Paris Nord
Est (PNE) sont les suivants :
▪▪

▪▪

▪▪

Améliorer le cadre de vie (notamment par la
réalisation significative d’espaces verts dont le
jardin Evangile Ney dit « Chapelle Charbon »).
Désenclaver et favoriser l’ouverture du quartier
(par le décloisonnement des grandes emprises
notamment ferroviaires).
Soutenir
les
commerciales.

activités

économiques

et

Les orientations programmatiques sont les
suivantes : « Le pourcentage moyen de logements pour
l’ensemble du territoire de Paris Nord Est représentera
au moins 40 % des surfaces construites, sans descendre,
sauf contrainte d’environnement majeure, en dessous
de 25 % pour chaque opération d’aménagement
particulière.

▪▪

▪▪

▪▪

Désenclaver les quartiers (interface avec le
quartier de l’Evangile).
Aménager des espaces paysagers en faveur des
circulations douces (liaison traversante nord-sud
et liaison vers le sud et le quartier Hébert).
Créer ou renforcer la continuité urbaine (liaison
traversante nord-sud vers le quartier de la Gare
des mines au nord).
Développer l’activité économique (dans la partie
est de la ZAC).

Le secteur Chapelle Charbon est également concerné
dans sa partie ouest par un périmètre de dispositions
particulières qui renvoie aux règles énoncées à
l’article UG.10.2.4 du règlement qui définit le gabaritenveloppe1 en bordure des voies délimitant un
espace vert public et des voies longeant le faisceau
ferroviaire.

A l’intérieur de ce cadre, la part de logements sociaux
ne sera pas inférieure à 50 % des programmes de
logements sur l’ensemble du territoire, sauf pour
certaines opérations particulières en cas de présence
déjà très forte de logements de ce type à proximité. De
plus, un travail sera mené avec les opérateurs privés
pour garantir un pourcentage de leur parc à des loyers
modérés. Au moins une résidence sociale permettant
d’accueillir des travailleurs migrants sera réalisée sur le
territoire de Paris Nord Est. »
Concernant plus particulièrement le secteur Chapelle
Charbon, l’OAP indique : « Ce site accueillera un
espace vert de l’ordre de 3,5 hectares pouvant intégrer
des espaces à vocation sportive, première phase d’un
vaste parc qui s’étendra ensuite vers l’Est sur une
surface complémentaire d’au moins 3 hectares. Dans
ce secteur, l’habitat sera privilégié en continuité avec le
quartier Evangile en cherchant à créer une mixité dans
la programmation de logements par rapport à l’existant.
Des voiries seront créées pour l’intégrer au tissu urbain
existant. »
1 Le gabarit-enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou
courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les
constructions, il comprend généralement une verticale et un
couronnement
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OAP en faveur de la cohérence écologique
L’orientation commune pour cette OAP indique
que « les projets s’attacheront à enrichir l’écosystème
local dans le respect des espèces endémiques d’Île-deFrance (sauf lieux spécifiques de conservation de la
biodiversité). Aux interconnections avec les continuités
écologiques régionales, ils adopteront des dispositifs
favorables aux espèces répertoriées. Les diverses
strates végétales (arborée, arbustive, herbacée) seront
employées et les milieux humides favorables au
rafraîchissement urbain seront restaurés ou créés. Il
convient de privilégier l’infiltration directe des eaux
de pluie, les clôtures perméables à la petite faune
et d’adopter des modes de gestion favorables au
développement de la biodiversité. »
Le
secteur
Chapelle
Charbon
est
plus
particulièrement
concerné
par
l’orientation
« préserver et mettre en valeur la couronne (ceinture
verte de Paris), principal lieu d’interconnexion du
territoire parisien avec les continuités écologiques
franciliennes « qui met notamment l’accent sur :
▪▪

▪▪

La lutte contre l’artificialisation de la couronne « tout projet doit limiter l’imperméabilisation
des sols et favoriser l’emploi de matériaux
biodégradables (barrières de bois, sols en
stabilisé) ».
La végétalisation des rues - « alignement
plurispécifique avec ou sans strate arbustive,
création de plateaux végétalisés, parterres en
stabilisé, bandes enherbées, noues humides et
végétalisées… ».

L’OAP indique également que « la Petite Ceinture
ferroviaire fera l’objet d’une reconquête afin d’y
développer de nouveaux usages préservant sa fonction
écologique ».
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Extrait de l’OAP Paris Nord Est (source Ville de Paris, 2016)
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Extrait de l’OAP en faveur de la cohérence écologique (source Ville de Paris, 2016)
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Des espaces naturels
d’intérêt écologique
et patrimonial
Le site n’est inclus dans aucun espace naturel
remarquable, tel que site Natura 2000, arrêté de
protection de biotope, réserve naturelle, espace
naturel sensible (ENS), ZICO, ZNIEFF ou PNR.

Sites Natura 2000
Les sites Natura 2000 sont des zones désignées
comme zone de protection des habitats et des
espèces. Un régime d’évaluation des programmes ou
projets dont la réalisation est susceptible d’affecter
de façon notable un site est instauré.
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS
FR1112013 - Sites de Seine-Saint-Denis avec le Parc
départemental de la Courneuve à environ 4,5 km.
La description du site Natura 2000 est reprise des
données INPN.
▪▪

Type : A (ZPS)

▪▪

Code du site : FR1112013

▪▪

Arrêté (JO RF) : 26/04/2006

▪▪

Appellation du site : Sites de Seine-Saint-Denis

▪▪

Région : Île-de-France

▪▪

Département : Seine-Saint-Denis (100 %)

▪▪

Communes : Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Clichysous-Bois, Coubron, Courneuve, Dugny, Gagny,
Île-Saint-Denis,
Livry-Gargan,
Montfermeil,
Montreuil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne,
Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Sevran, Stains,
Vaujours, Villepinte.

▪▪

Superficie : 1 157 ha.

▪▪

Altitude : entre 31 m et 124 m (moyenne : 80 m).

Le site est composé de 14 grandes entités :
1. Parc départemental de la Courneuve.
2. Parc départemental de l’Île Saint-Denis.
3. Parc départemental du Sausset.
4. Bois de la Tussion.
5. Parc départemental de la Fosse Maussoin.
6. Parc départemental
Guilands.

Jean

Moulin

les

7. Futur parc départemental de la Haute Isle.
8. Promenade de la Dhuis.
9. Plateau d’Avron.
10. Parc des Beaumont à Montreuil.
11. Bois de Bernouille à Coubron.
12. Forêt de Bondy.
13. Parc national de Sevran.
14. Bois des Ormes.

Classes d’habitats

Couverture

Forêts caducifoliées

35 %

Forêt
artificielle
en
monoculture
(Plantations de peupliers ou d’Arbres
exotiques)

21 %

Prairies améliorées

12 %

Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

10 %

Zones de plantations d’arbres (incluant
les Vergers, Vignes)

10 %

Eaux
douces
intérieures
stagnantes, Eaux courantes)

5%

(Eaux

Prairies
semi-naturelles
humides,
Prairies mésophiles améliorées

5%

Pelouses sèches

1%

Marais (végétation de ceinture), Basmarais, Tourbières,

1%

Caractéristiques générales du site (source INPN, 2014)
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d’étude

Sites Natura 2000 (source INPN, 2016)
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Qualité et importance

Vulnérabilité

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des
trois départements de la petite couronne parisienne
directement contigus à Paris et sans doute le plus
fortement urbanisé des trois à l’heure actuelle.
Il existe pourtant au sein de ce département des
îlots qui accueillent une avifaune d’une richesse
exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain.
Leur réunion en un seul site protégé, d’échelle
départementale, est un vrai défi. Cette démarche
correspond à la vocation des sites Natura 2000 d’être
des sites expérimentaux.

La nature a su s’installer discrètement au sein
du tissu urbain alors qu’elle n’y était pas ou peu
attendue.

Onze espèces d’oiseaux citées dans l’annexe 1 de la
directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou
moins régulière les espaces naturels du département,
qu’elles soient sédentaires ou de passage. Quatre
de ces espèces nichent régulièrement dans le
département : le Blongios nain (nicheur très rare
en Île-de-France), le Martin-pêcheur d’Europe, la
Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares
en Île-de-France). La Pie-grièche écorcheur et la
Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu’à une époque
récente.
Une grande part des espaces naturels du
département de Seine-Saint-Denis ont été créés de
toutes pièces, à l’emplacement d’espaces cultivés
(terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel
est le cas par exemple du parc de la Courneuve, le
plus vaste du département avec 350 ha. Il héberge
actuellement une petite population de trois couples
de Blongios nain.
Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé
un aspect plus naturel. Quelques boisements restent
accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore.
Certaines îles de la Seine et de la Marne (Haute-Île,
Île de Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de
nicher.
La
diversité
des
habitats
disponibles
est
particulièrement
attractive
vis-à-vis
d’oiseaux
stationnant en halte migratoire ou en hivernage. Les
zones de roselières sont fréquentées régulièrement
par une petite population hivernante de Bécassine
des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde
et le Butor étoilé y font halte. Les grands plans d’eau
attirent des concentrations d’Hirondelle de rivage.
De grandes zones de friches sont le domaine de la
Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin,
de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de
la Pie-grièche écorcheur et du Tarier plâtre...

Les éventuels projets d’aménagements ainsi que la
gestion de ces espaces, doivent prendre en compte
les enjeux avifaunistiques de ce territoire.
La fréquentation très importante de la plupart de
ces sites, qui ne saurait être remise en cause compte
tenu des enjeux sociaux qu’elle sous-tend, peut
utilement être réorientée, dans certains secteurs,
vers une sensibilisation à l’environnement, centrée
notamment sur les oiseaux.
La mise en réseau des différentes entités favorise
une meilleure conservation de la biodiversité.

Menaces, pression et activités ayant une incidence sur
le site
Libellé

Influence

Intensité

Antagonisme avec des
animaux domestiques

Négative

Faible

Captages
surface

Positive

Faible

Positive

Moyenne

Non évaluée

Moyenne

Négative

Faible

des

eaux

de

Centres d’interprétation
Fauche de prairies
Piétinement,
surfréquentation

Randonnée, équitation et
Non évaluée
véhicules non-motorisés

Faible

Sentiers, chemins, pistes
cyclables (y compris route Non évaluée
forestière)

Faible

Structures de sports et de
Non évaluée
loisirs

Moyenne

Sylviculture et opérations
forestières

Moyenne

Positive

Impacts et activités sur le site (source INPN, 2014)

Libellé

Influence

Intensité

Nuisance et pollution sonores

Négative

Faible

Pollution de l’air et polluants
atmosphériques

Négative

Faible

Routes, autoroutes

Négative

Moyenne

Urbanisation continue

Négative

Forte

Urbanisation discontinue

Négative

Forte

Négative

Faible

Négative

Forte

Voie ferrée, TGV
Zones
industrielles
commerciales

ou

Impacts et activités aux alentours du site (source INPN, 2014)
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Espèces
Les oiseaux visés à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE et les autres espèces importantes de flore et de faune
sont présentés dans les tableaux suivants.
Population
Code Nom

Statut

Évaluation
Unité

Abondance Population

Conservation

Isolement

Globale

Concentration

Individus

Rare

Non
significative

Hivernage

Individus

Très rare

Non
significative

Reproduction

Couples

Présente

2%≥p>0%

Bonne

Isolée

Excellente

A072 Pernis apivorus

Reproduction

Individus

Rare

2%≥p>0%

Bonne

Marginale

Bonne

A082 Circus cyaneus

Hivernage

Individus

Très rare

Non
significative

A084 Circus pygargus

Concentration

Individus

Très rare

Non
significative

Concentration

Individus

Rare

Non
significative

Hivernage

Individus

Très rare

Non
significative

Résidence

Individus

Commune

Bonne

Non-isolée

Bonne

Bonne

Marginale

Bonne

A021

A022

Botaurus
stellaris
Ixobrychus
minutus

A222 Asio flammeus
A229 Alcedo atthis
Dryocopus
A236
martius

Résidence

Individus

Très rare

A338 Lanius collurio

Concentration

Individus

Commune

A272 Luscinia svecica

Concentration

Individus

Très rare

2%≥p>0%
Non
significative
2%≥p>0%
Non
significative

Oiseaux visés à l’Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil (source INPN, 2014)
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Groupe

Nom

Unité

Abondance Motivation

Amphibien Bufo calamita

Individus

Présente

Espèce de l’annexe IV (directive «Habitat») / Espèce
de l’annexe V (directive «Habitat») / Espèce de la liste
rouge nationale / Espèce relevant d’une convention
internationale

Accipiter nisus

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Acrocephalus
palustris

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Alauda arvensis

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Ardea cinerea

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Buteo buteo

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Charadrius
dubius

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Falco
tinnunculus

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Galerida
cristata

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Gallinago
gallinago

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Hirundo rustica

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Lymnocryptes
minimus

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Motacilla
cinerea

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Muscicapa
striata

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Phoenicurus
phoenicurus

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Picus viridis

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Rallus
aquaticus

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Riparia riparia

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Saxicola
rubetra

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Saxicola
torquata

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Scolopax
rusticola

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Streptopelia
turtur

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Sylvia curruca

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Tachybaptus
ruficollis

Individus

Présente

Espèce de la liste rouge nationale / Espèce relevant
d’une convention internationale

Oiseau

Oiseau

32

Plante

Cuscuta
europaea

Individus

Présente

Autre raison

Poa palustris

Individus

Présente

Autre raison

Sison amomum

Individus

Présente

Autre raison

Sorbus latifolia

Individus

Présente

Autre raison

Zannichellia
palustris

Individus

Présente

Autre raison

Autres espèces importantes de flore et de faune (source INPN, 2014)
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Zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique
Les ZNIEFF sont les espaces répertoriés au niveau
national pour leur richesse biologique. Il s’agit
de zonages d’inventaire qui n’ont pas valeur de
protection.
Les ZNIEFF les plus proches sont :
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

La ZNIEFF de type 2 Parc départemental de la
Courneuve à environ 4,5 km.
La ZNIEFF de type 1 Boisements et prairies du
Parc des Guilands à environ 5 km.
La ZNIEFF de type 1 Plans d’eau et friches du Parc
départemental de la Courneuve à environ 6 km.

Au sein de cette ZNIEFF, trois espèces d’oiseaux
présentent des enjeux sur la ZPS : le Faucon
crécerelle (Pont Iris), l’Épervier d’Europe, le Hibou
moyen-duc (régulièrement observé dans les
boisements situés dans le secteur de la Maison du
parc et dans la prairie centrale). Toutes ces espèces
nichent sur le site.
De même, la Bécassine des marais, considérée
comme hivernant rare en Île-de-France, est présente
en groupe sur le site1.
Habitats
Habitats
déterminants

La ZNIEFF de type 1 Prairies humides au fort de
Noisy à environ 6 km.

Le site de La Courneuve présente plusieurs pôles
d’intérêt majeur que sont les milieux aquatiques, les
secteurs enfrichés et le « Vallon écologique ». Ces
deux derniers sont favorables à plusieurs insectes
vulnérables dont les lépidoptères et les orthoptères.
De par son emplacement (environnement urbain),
le parc possède un intérêt pour l’avifaune qui est
assez remarquable pour le département de la SeineSaint-Denis (plusieurs espèces nicheuses en déclin
et plusieurs espèces remarquables en migration). Il
s’agit entre autres de la Bondrée apivore (migration)
et du Pic noir (passage en période de reproduction).
Ces deux espèces, inscrites à l’annexe I de la directive
«Oiseaux», sont considérées comme rares.

22.42
Végétations
immergées

enracinées

22.43
Végétations
flottantes

enracinées

53.1 Roselières

La ZNIEFF de type 2 Bois de Boulogne à environ
6,3 km.

La ZNIEFF du Parc départemental de la Courneuve
(110020475), à moins de 5 km, porte sur une
superficie de 353 ha. Les altitudes varient entre 35 et
98 m.

22.4 Végétations aquatiques

87 Terrains en friche et terrains
vagues
87.1 Terrains en friche
89.2 Lagunes industrielles et canaux
d’eau douce
Habitats autres

31.8 Fourrés
31.81 Fourrés médio-européens sur
sol fertile
83.3 Plantations
84.3 Petits bois, bosquets
85 Parcs urbains et grands jardins

Habitats
périphériques

83.3 Plantations
84.3 Petits bois, bosquets
85 Parcs urbains et grands jardins
86.1 Villes
86.3 Sites industriels en activité

Habitats représentés dans la ZNIEFF du Parc départemental
de la Courneuve et à proximité (source INPN, 2017)

Trois autres espèces inscrites à l’annexe I de la
directive «Oiseaux» ont été observées dans le
« Vallon écologique » : le Blongios nain (nicheur
régulier), le Butor étoilé (hivernage) et le Martinpêcheur d’Europe (migration).

1 INPN, MNHN, 2017
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ZNIEFF dans l’environnement du projet (source DRIEE, 2017)
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Groupe

Espèce

Nom latin

Année d’observation

Amphibiens

Crapaud calamite

Bufo calamita

2004

Insectes

Aeschne isocèle

Aeshna isoceles

2004

Libellule fauve

Libellula fulva

2004

Leste brun

Sympecma fusca

2002

Demi-deuil

Melanargia galathea

2004

Decticelle carroyée

Platycleis tessellata

2001

Zygène de la filipendule

Zygaena filipendulae

2001

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

Blongios nain

Ixobrychus minutus

2008

Scirpe à une écaille

Eleocharis uniglumis

2001

Utriculaire citrine

Utricularia australis

2003

Amphibiens

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

2002

Insectes

Flambé

Iphiclides podalirius

2004

Espèces déterminantes

Oiseaux
Plantes
Autres espèces

Bel-Argus

Lysandra bellargus

2004

Mammifères

Belette

Mustela nivalis

1991

Oiseaux

Épervier d’Europe

Accipiter nisus

2008

Martin-pêcheur d’Europe

Alcedo atthis

Hibou moyen-duc

Asio otus

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Pic noir

Dryocopus martius

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

2002

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

2003

Reptiles

Lézard des murailles

Podarcis muralis

2002

Plantes

Moutarde noire

Brassica nigra

2002

Passerage à feuilles de graminée

Lepidium graminifolium

2002

Passerage à feuilles larges

Lepidium latifolium

2002

Rapistre rugueux

Rapistrum rugosum

2002

Patience élégante

Rumex pulcher

2002

Torilis noueux

Torilis nodosa

2003

Vesce à petites feuilles

Vicia tenuifolia

2002

2008

2008

Espèces déterminantes de ZNIEFF et autres espèces à enjeu présentes dans la ZNIEFF du Parc départemental de la Courneuve
(source INPN, 2017)
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Habitats
En bref
›› Caractère anthropique marqué.
›› Toutes
les
strates
de
végétation
sont
représentées, avec prépondérance des strates
arbustive et herbacée.
›› Strate arborée marginale.
›› Strate arbustive dense sur le ballast ferroviaire.
›› Les habitats suivants sont considérés comme
prioritaires pour le maintien et le renforcement
de la biodiversité à Paris :
››

Strate arbustive : ronciers ; plantes grimpantes
nappant la végétation ou poussant sur des murs.

››

Sous-trame herbacée largement représentée
par des friches herbacées, prairies à caractère
naturel, pelouses à caractère naturel.

››

Sous-trame humide : friche urbaine dans une
dépression pouvant accumuler de l’eau.

››

Sous-trame minérale : murs à interstices,
avec végétation muricole herbacée et ballast
ferroviaire.

Le Quartier Chapelle-Charbon est enclavé dans une
friche ferroviaire et industrielle d’une superficie de
7,12 ha.
Malgré un caractère anthropique marqué, le
périmètre a une réelle valeur écologique pour Paris
intra muros et accueille des espèces protégées et des
espèces patrimoniales.
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Milieux aquatiques et
humides 1
Potentiel de présence de zones humides
La cartographie des enveloppes d’alerte de zones
humides établie par la DRIEE IDF identifie une
enveloppe de classe 3 (« Zones pour lesquelles les
informations existantes laissent présager une forte
probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à
vérifier et dont les limites sont à préciser ») au centre du
secteur Chapelle Charbon.
Dans ce cadre, une attention particulière a été portée
à la recherche d’habitats et de végétation hygrophiles
lors des inventaires réalisés par l’Agence d’Écologie
Urbaine (AEU).
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides
prévoit que la délimitation d’une zone humide sur
le terrain repose sur la présence de sols ou de
1 Voir l’étude zones humides, jointe en annexe.

végétations ou d’habitats caractéristiques de zones
humide.
Cependant, la jurisprudence du Conseil d’État du 22
février 20172 implique que désormais les critères
sol et végétation doivent être caractéristiques d’une
zone humide en même temps : ils deviennent ainsi
cumulatifs au lieu d’être alternatifs.
Aussi, le Ministère de la Transition écologique et
solidaire a produit une note technique (à paraître
prochainement au journal officiel) relative à la
caractérisation des zones humides3. Elle distingue
trois cas, selon que la végétation soit présente ou
non, et si elle l’est selon qu’elle soit spontanée ou
non.

2 LEGIFRANCE. Conseil d’État, 9ème - 10ème chambres réunies,
22/02/2017, 386325.
3 Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2017

d’étude

Enveloppes d’alerte zones humides (source DRIEE IDF, 2016)
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Dans notre cas, le site présente une végétation, en
dehors des secteurs manifestement imperméabilisés
(bâti ou parking). Les relevés qui ont été faits dans le
cadre de cette étude ont recensé 179 taxons, pour
169 desquels l’information sur le statut d’indigénat
est disponible. Ainsi 137 de ces 169 taxons (soit 81%)
sont indigènes et 21 (soit 12%) sont naturalisés, les
autres ayant des statuts marginaux. Il s’agit donc
d’une végétation spontanée.
Ainsi, nous sommes dans le cas mentionné par
la note technique où les critères sol et végétation
doivent être caractéristiques d’une zone humide en
même temps pour délimiter une zone humide.

Données de terrain
Critère habitats
Les habitats de friche et de divers types de pelouses
sont déterminants de zone humide pro parte au
sens de l’arrêté du 24 juin 2008, c’est-à-dire qu’un
examen de leur flore et de leur sol est nécessaire
pour conclure sur leur caractère réellement humide
ou non.
Par ailleurs, l’AEU identifie parmi ces friches et
pelouses trois habitats à enjeux :
▪▪
▪▪

▪▪

La « Friche herbacée à Orobanche picridis ».
La « Friche herbacée humide à Tussilago farfara et
Orobanche picridis ».
La « Pelouse / prairie sur terrain frais ».

Critère flore
5 taxons figurent dans la liste des espèces indicatrices
de zones humides de l’arrêté :
▪▪

Le Liseron des haies (Convolvulus sepium).

▪▪

L’Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum).

pas dans la liste des espèces indicatrices de zones
humides de l’arrêté du 24/06/2008 modifié le
1/10/2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides.

Critère pédologie
3 sondages ont été réalisés sur la butte à Tussilage
et Orobanche de la Picride. Ils ont révélé un sol très
sableux et parfois rempli de remblais, en cohérence
avec l’histoire du site. Ils se sont révélés négatifs
concernant un caractère de zone humide.
Les refus sur remblais et ballast, associés aux
connaissances dont nous disposons sur le site,
permettent de conclure à l’absence vraisemblable de
sols caractéristiques de zone humide.
Suite aux sondages, aux inventaires floristiques et à
la caractérisation des habitats sur le site du projet,
nous pouvons conclure que le site ne comporte pas
de zones humides.
Le détail de l’analyse est disponible dans l’étude zone
humide4.

Les habitats aquatiques
L’étude de la bibliographie et les relevés de terrain
indiquent que le site ne présente pas de milieux
aquatiques. Il est situé à environ 3,2 km de la Seine
et de ses berges, ensemble considéré comme un
corridor écologique à l’échelle nationale.
À proximité, quelques espaces relais pour la
biodiversité comportent des sous trames aquatiques
comme :
▪▪
▪▪

L’Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium
cannabinum).

▪▪

▪▪

La Ronce bleue (Rubus caesius).

▪▪

▪▪

La Morelle douce-amère (Solanum dulcamara).

▪▪

▪▪

Ces individus isolés ne permettent pas de délimiter
des zones humides significatives au sens du critère
flore seul. Elles sont de plus très communes (même
hors zones humides) en Île-de-France, ce qui rend ici
leur caractère indicateur encore moins significatif.
Conernant les habitats potentiellement humides
selon l’AEU, les plantes dominantes ne figurent

▪▪

Le Jardin Rachmaninov à environ 50 m.
Le square Claude Bernard et sa mare, à environ
400 m.
La friche du Millénaire et sa mare temporaire à
environ 550 m.
Le canal de Saint Denis à environ 830 m.
Le parc de la Villette et ses bassins, à environ
1 km.
Le parc des Butte Chaumont et son bassin à
environ 1,8 km.

4 TRANS-FAIRE, 2017
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Autres habitats :
identification des
éléments de la Trame
Ver te et Bleue 1
Le site est composé de plusieurs habitats importants
pour le maintien de la biodiversité, qui se
développent :
▪▪

▪▪

▪▪

Sur des substrats diversifiés : dalles, remblais,
ballast, sable de Fontainebleau.
Dans des conditions d’humidité variables :
surfaces arides, fraîches à humides (eaux de
ruissellement).
Dans des conditions d’ensoleillement en général
important, sauf certains secteurs à l’ombre de
bâtiments ou d’ouvrages (mur et quai couvert).

De ces conditions écologiques diversifiées est
issue une diversité de micro-habitats formant une
mosaïque, avec passage progressif d’un habitat à un
autre.
Les habitats suivants, et les espèces végétales
diversifiées et parfois rares qui les composent,
apparaissent comme les plus importants à préserver,
en tout ou partie, pendant le chantier et dans le
projet de parc, pour le maintien de la biodiversité.

La strate arborée
La strate arborée n’est représentée sur le site
que par de jeunes arbres épars, issus de semis
spontanés d’espèces indigènes (Érable champêtre
(Acer campestre), Aubépine à un style (Crataegus
monogyna…) ou exotiques (Laurier cerise (Prunus
laurocerasus)...), certaines provenant des espaces
verts (espèces subspontanées).
On observe une faible représentation de L’Ailante
(Ailanthus altissima), espèce exotique envahissante
(voir plus loin).

1 AEU, 2017
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Habitats arbustifs
Les habitats arbustifs sont très représentés, en
surface couverte, sur le site d’études. Avec 16
espèces d’arbustes et 4 de grimpantes, l’habitat est
relativement diversifié, et cependant assez fortement
dominé par le Buddleia du père David (Buddleja
davidii) espèce exotique envahissante.
A noter que les habitats arbustifs sont en forte
régression à Paris, et avec eux les espèces animales
associées, notamment les passereaux.

Sur ou en marge du ballast du faisceau
ferroviaire
Il s’agit d’un vaste friche ferroviaire arbustive,
dominée par Buddleja davidii, mais auquel
s’associent, notamment en marge, le Cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), le Genêt à balais (Cytisus
scoparius), le Rosier des chiens (Rosa canina), la Ronce
commune (Rubus fruticosus), la Ronce bleue (Rubus
caesius), le Sureau noir (Sambucus nigra) et le Genêt
d’Espagne (Spartium junceum).

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

Sur une bande dégagée et enrichie en
matière organique suite à des défrichages
réguliers...
... se développe une végétation herbacée et
arbustive diversifiée : Bugrane maritime (Ononis
spinosa subsp. maritima), plante peu commune intra
muros, et par ailleurs plante-hôte de l’Azuré de la
Bugrane (Polyommatus icarus), formant ici une petite
population).
AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

Principalement le long du mur au Nord de
Cap 18...
... s’ajoutent aux espèces précédemment citées
plusieurs espèces, y compris exotiques et variétés
horticoles plantées et/ou échappées des jardins :
le Mahonia à feuilles de houx (Berberis aquifolium),
l’Épine-vinette de Thunberg pourpre (Berberis
thunbergii ‘Purpurea’), la Clématite des haies (Clematis
vitalba), la Viorne tin (Viburnum tinus) et la Viorne à
feuilles ridées (V. rhytidophyllum).
AEU, Paul-Robert Takacs, 2017
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Habitats herbacés
La sous-trame herbacée est largement représentée
par des friches herbacées, prairies à caractère
naturel et pelouses.
On note d’importantes surfaces de friches herbacées,
comportant localement une certaine diversité
d’espèces de prairie. Elles se développent sur une
diversité de substrats (ballast, remblais ; dalles, voirie
et bas-côtés ; sable de Fontainebleau), dans toutes
les conditions d’humidité des substrats (humide,
frais, aride) et d’ensoleillement (plein soleil à ombre
quasi permanente).

Sur ou en marge du ballast ferroviaire
Au pied des arbustes qui dominent ou à découvert,
plusieurs espèces de Lichens (dont Cladonia aff.
coniocraea et Cladonia subgen. Cladina1) et végétation
très diversifiée à des endroits secs et drainants,
rocailleux, de friche urbaine et ferroviaire, dont :
▪▪

L’Origan commun (Origanum vulgare).

▪▪

L’Orpin blanc (Sedum album).

▪▪

L’Orpin âcre (Sedum acre)

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

Et tout particulièrement :
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

La Chondrille à tige de jonc (Chondrilla juncea,
rare et déterminante de ZNIEFF en Île-de-France).
Le Géranium luisant (Geranium lucidum, très rare
en Île-de-France).
L’Épervière des murs (Hieracium murorum, assez
rare en Île-de-France).
La Linaire rampante (Linaria cf. repens, rare en Îlede-France ; observation à valider).
La Linaire couchée (Linaria supin, rare en Île-deFrance).

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

La Luzerne naine (Medicago minima, assez rare en
Île-de-France).
L’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera, rare en
Île-de-France, qui forme ici la seule population
importante connue par l’AEU à Paris).
Le Saxifrage granulé (Saxifraga granulata, assez
rare et en régression en Île-de-France, qui forme
ici la première et seule petite population connue
à Paris).
Le Salsifis douteux (Tragopogon dubius, rare en
Île-de-France).

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

La Vesce à feuilles étroites (Vicia angustifolia, rare
en Île-de-France).

1 Détermination d’après photo : Guillaume EYSSARTIER
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Dans les secteurs de friche urbaine (hors
secteurs sur ballast)
Il s’agit d’une végétation des friches urbaines, des
endroits rocailleux ou sablonneux, dont :
▪▪

L’Armoise commune (Artemisia vulgaris).

▪▪

Le Fenouil commun (Foeniculum vulgare).

▪▪

Le Mélilot blanc (Melilotus albus).

▪▪

▪▪

L’Orobanche de la picride (Orobanche picridis) sur
la Picride fausse-éperviaire (Picris hieracioides)
formant ici une population importante.

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

La Tanaisie commune (Tanacetum vulgare).

Et tout particulièrement :
▪▪

▪▪

Le Brome des toits (Anisantha tectorum, assez rare
en Île-de-France).
Le Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus,
espèce très rare en Île-de-France).

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017
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À l’entrée du parking du Five et à l’endroit
entre les voies longeant le quai où la
végétation arbustive est régulièrement
défrichée
Le défrichement avec broyat laissé sur place génère
une épaisseur de substrat organique sur le ballast et
les graviers.
Il s’agit d’une végétation des prés et prairies à
caractère naturel, dominée par le Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius), avec entre autres :
▪▪

Gaillet blanc (Galium album).

▪▪

Silène enflé (Silene vulgaris subsp. vulgaris).

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

Cet habitat est rare intra muros.

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

Dans la partie recreusée de la friche
La partie la plus recreusée de la friche herbacée qui
se développe au sud de la friche ferroviaire évolue
en friche herbacée humide (présence de mousses),
sur une butte à Tussilage (Tussilago farfara), qui
apparaît comme le reliquat d’un milieu frais avant
recreusement.
On y rencontre également, entre autres, le Liseron
des haies (Convolvulus sepium) et l’Épilobe hirsute
(Epilobium hirsutum).
AEU, Paul-Robert Takacs, 2017

Quelques secteurs à végétation des pelouses
à caractère naturel
Ces zones sont dominées par des graminées, des
herbacées et par la Fétuque glauque (Festuca glauca),
qui forme ici des petites populations inconnues
ailleurs intra muros.

AEU, Paul-Robert Takacs, 2017
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Habitats minéraux
Nous avons déjà décrit plus haut les ballast, graviers
et sables des dispositifs ferroviaires, sur lesquels se
développe une végétation herbacée et arbustive
typiques.
Il faut ajouter à ces habitats le long et haut mur,
partiellement enduit, au Nord de Cap 18, support
d’une végétation grimpante (notamment la Vigne
vierge (Parthenocissus tricuspidata)) et accueillant une
faune associée typique (voir plus bas).

TRANS-FAIRE, 2017

d’étude

Habitats (d’après AEU, 2017)
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Hauteur de végétation
La carte de la hauteur de végétation, élaborée par
l’APUR, montre que la végétation est globalement
peu élevée.
Elle met en évidence les plantations d’arbres dans
les espaces publics (alignements d’arbres le long
des voiries, végétation du jardin Rachmaninov, de la
porte d’Aubervilliers et du square Claude Bernard) et
les talus végétalisés du boulevard périphérique.

d’étude

Hauteur de la végétation (source APUR, 2017)
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Potentiel d’accueil
de la biodiversité
L’indice de biodiversité est calculé à partir de la
qualification des espaces, déterminée en fonction
de leur potentiel d’accueil de biodiversité. L’indice de
biodiversité ordinaire (BIOMOS) est calculé à partir
des 25 postes naturels, semi-naturels ou anthropisés,
définis dans le Mode d’Occupation du Sol (2003) qui
potentiellement peuvent accueillir de la biodiversité.

D’après la cartographie de la biodiversité ordinaire
élaborée par la DRIEA d’Île-de-France, le 18e
arrondissement de Paris présente un indice BIOMOS
de 0,07 qui s’explique par son caractère urbain
et artificialisé. Les espaces de la zone d’étude
présentent un indice BIOMOS de 0,3 (emprises de
transport ferré).
Dans l’environnement du projet sont identifiés :
▪▪

▪▪

Biotopes
Indice

max

min

Île-de-France

0,137

Paris

0,118

0,201

0,003

Petite couronne

0,116

0,447

0,024

Grande couronne agglo

0,147

0,342

0,032

Grande couronne non agglo

0,137

0,378

0,058

▪▪

Les espaces présentant un indice de 0,1
correspondent aux terrains de sport en plein air
au nord.
Les espaces présentant un indice de 0,3
correspondent aux emprises de transport ferré
des gares du Nord et de l’Est.
Les espaces présentant un indice de 0,6
correspondent à des parcs, jardins, alignements
d’arbres (jardin Rachmaninov, square Charles
Hermite, square Claude Bernard).

Chiffres-clés de l’indice BIOMOS (Source : DRIEA Île-de-France,
2017 d’après le MOS 2003)

d’étude

BIOMOS (source DRIEA IF, 2017, d’après le MOS 2003)
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Espèces
En bref
›› Diversité élevée (179 taxons), en rapport avec la
diversité des habitats.
›› 13 essences d’arbres, les arbres présents étant la
plupart du temps très jeunes.
›› 14 espèces d’arbustes ; certaines sont des espèces
exotiques envahissantes.
›› Présence d’une population de Chondrilla juncea,
espèce déterminante ZNIEFF.
›› Présence d’une population d’Ononis spinosa, rare
intra-muros.
›› Strate herbacée la plus diversifiée (148 taxons),
notamment en dehors des bandes ferroviaires.
Nombreuses espèces de friches urbaines et
ferroviaires, avec composantes de prairie et de
pelouse.
›› 16 taxons indigènes à enjeu de rareté.
›› Présence d’espèces exotiques envahissantes.
›› Présence d’une faune à enjeu pour le
site,notamment
orthoptère
(Oedipoda
caerulescens), reptile (Podarcis muralis) et oiseaux
(Carduelis carduelis, Hippolais polyglotta et Serinus
serinus).
›› Enjeux de renforcement et de diversification des
trames pour l’accueil et le déplacement de la
faune.
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Flore
Données bibliographiques
À ce jour, Paris compte plus de 1200 espèces de
plantes sauvages indigènes de la région Île-deFrance, naturalisées ou échappée des cultures. La
plus grande diversité se trouve néanmoins sur des
secteurs comme les grands parcs boisés, les voies
ferrées et les berges de Seine.
Selon le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien (CBNBP), 365 taxons ont été recensés dans
le 18e arrondissement de Paris. 272 on été revus
après 2000.

Flore patrimoniale
Dans cette liste, 14 taxons ont été identifiés comme
patrimoniaux1, du point de vue d’un statut de
protection nationale ou régionale, de la Liste Rouge
de la flore vasculaire d’Île-de-France, de la Directive
Habitats, ou parce qu’ils sont déterminants de
ZNIEFF.
Aucun taxon n’est protégé au titre de l’arrêté
interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste
des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre
1982 (JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du
31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 1509915101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février
2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013,
texte 24).
1 taxon est protégé au titre de l’arrêté interministériel
du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces
végétales protégées en région Île-de-France
complétant la liste nationale : la Cuscute d’Europe
(Cuscuta europaea), observé pour la dernière fois en
1635.
1 taxon n’a pas été revu depuis 2000, 8 sont
extrêmement, 4 sont très rares et 1 est rare en Île-deFrance.
12 taxons présentent un statut supérieur à « NT »
(quasi-menacé) sur la Liste Rouge de la flore
vasculaire d’Île-de-France.
12 taxons sont déterminants de ZNIEFF.
Aucun taxon n’est cité dans les annexes de la
Directive Habitats.
Les études menées dans les environs du projet de
la ZAC Chapelle Charbon, dans le cadre d’autres
opérations, ne mentionnent aucune espèce
patrimoniale.

1 Les taxons considérés patrimoniaux ici sont ceux ayant une
cotation supérieure à « NT » (quasi menacé) selon la Liste Rouge
de la flore vasculaire d’Île-de-France (CBNBP, 2016), déterminant
des ZNIEFF ou cités dans les annexes de la Directive Habitats
(INPN, 2017). Le critère de protection réglementaire n’est
pas systématiquement retenu pour l’attribution de la valeur
patrimoniale : certaines espèces protégées ne sont ni rares ni
menacées et des espèces non protégées peuvent être rares et/
ou menacées.
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Taxon

Dernière

Nom commun

observation

Chondrilla juncea

Chondrille à tige de

L., 1753

jonc

Protection

Statut IDF

Rareté IDF

Cotation

Déterminant

Liste Rouge

de ZNIEFF

IDF

en IDF

2016

--

Ind.

R

LC

Oui

Crypside faux vulpin

1836

--

Ind.

RRR

CR

Oui

Cuscute d’Europe

1635

PR

Ind.

RR

VU

Oui

Diplotaxe des murs

1933

--

Ind.

RRR

EN

Oui

Roquette des vignes

1954

--

Ind.

RRR

CR

Non

Eragrostis poilu

2009

--

Ind.

RRR

VU

Oui

Gaillet de Paris

2003

--

Ind.

RR

VU

Oui

Jusquiame noire

2003

--

Ind.

RRR

EN

Oui

1954

--

Ind.

RR

EN

Non

2009

--

Ind.

RRR

LC

Oui

Neslie paniculée

1836

--

Ind.

NRR

RE

Oui

Nigelle des champs

1954

--

Ind.

RRR

CR

Oui

Pavot hybride

1836

--

Ind.

RRR

CR

Oui

Silène conique

1836

--

Ind.

RR

EN

Oui

Crypsis alopecuroides
(Piller & Mitterp.)
Schrad., 1806
Cuscuta europaea
L., 1753
Diplotaxis muralis
(L.) DC., 1821
Diplotaxis viminea
(L.) DC., 1821
Eragrostis pilosa
(L.) P.Beauv., 1812
Galium parisiense
L., 1753
Hyoscyamus
niger L., 1753
Leonurus cardiaca

Agripaume

L., 1753

cardiaque

Lepidium ruderale

Passerage

L., 1753

décombres

Neslia paniculata
(L.) Desv., 1815
Nigella arvensis L., 1753
Papaver hybridum
L., 1753
Silene conica L., 1753

des

Espèces présentant un enjeu de rareté ou de menace répertoriées dans le 18e arrondissement de Paris (Source : CBNBP, 2016 ;
CBNBP, 2017 ; INPN, 2017).

PR = protection régionale / Ind. = indigène / NRR = non revu depuis 2000, RRR = extrêmement rare, RR = très rare, R =
rare / RE = éteinte dans la région, CR = en danger critique d’extinction, EN = en danger d’extinction, VU = vulnérable, LC =
préoccupation mineure
En gras : espèce affectionnant les milieux trouvés sur le site / encadré de rouge : espèce effectivement rencontrée
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Flore invasive
Le CBNBP indique 7 taxons invasifs recensés dans le
18e arrondissement parisien.
2 espèces invasives supplémentaires et une espèce
exotique ornementale ont été signalées à l’occasion
des prospections de sites voisins (voir tableau cidessous).
Cote invasive

Triangle

Gare mines

Opération

Evangile

fillettes

Hébert

2016

2014

2015

2016

3

2016

2014

2015

2016

5

2003

Robinier faux-acacia

5

2003

Séneçon du Cap

3

2016

Aster de Virginie

0

1954

Taxon

Nom commun

Acer negundo L., 1753

Érable negundo

3

2003

Ailante glanduleux

4

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleia du père David

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Robinia pseudoacacia L., 1753
Senecio inaequidens DC., 1838

Ailanthus

altissima

(Mill.)

Swingle, 1916

Symphyotrichum novi-belgii (L.)
G.L.Nesom, 1995
Paulownia

tomentosa

(Thunb.)

Siebold & Zucc. ex Steud., 1841

Paulownia

2016

18e CBNBP

2015
2014

Exotique
ornementale

Erigeron canadensis L., 1753

Vergerette du Canada

3

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Vergerette annuelle

3

2015

2016

2015

2016

2015
2015
2016

Espèces invasives recensées dans le 18e arrondissement parisien (Source : CBNBP, 2016 ; CBNBP, 2017)
En gras : espèce affectionnant les milieux trouvés sur le site / encadré de rouge : espèce effectivement rencontrée

Le catalogue de la flore vasculaire d’Île-de-France1
classe les taxons exotiques inventoriés en 6
catégories, en fonction de leur comportement en
tant qu’invasif ou non et du danger qu’ils peuvent
représenter pour les milieux qu’ils colonisent. Les
catégories ci-après correspondent aux taxons
invasifs présents dans le 18e arrondissement2 :
▪▪

▪▪

3 : « Taxon exotique se propageant dans les
milieux non patrimoniaux fortement perturbés par
les activités humaines (bords de route, cultures,
friches, plantations forestières, jardins) ou par des
processus naturels (friches des hautes grèves des
grandes vallées). »
4 : « Taxon localement invasif, n’ayant pas encore
colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou
faiblement perturbés potentiellement colonisables,
dominant ou co-dominant dans ces milieux et
ayant un impact (avéré ou supposé) important sur
l’abondance des populations et les communautés
végétales envahies. »

▪▪

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

Les catégories pouvant poser problème pour les
milieux naturels sont les catégories 2, 4 et 5. Cela
concerne, pour le 18e arrondissement :
▪▪

▪▪

▪▪

L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), de
catégorie 4.
La Renouée du Japon (Reynoutria japonica), de
catégorie 5.
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), de
catégorie 5.

1 CBNBP, 2016
2 Filoche, Rambaud, Auvert, Beylot, Hendoux, CBNBP, et MNHN,
2016
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Données de terrain

▪▪

Structure de la flore

▪▪

179 taxons ont été rencontrés, correspondant à
une végétation spontanée, subspontanée et plus
rarement plantée. Cela représente une diversité
élevée, en rapport avec la diversité des habitats.
Toutes les strates de végétation sont représentées
sur l’emprise explorée, avec prépondérance des
strates herbacée et arbustive.
Dans la strate muscinale, on rencontre aussi sur
le site une diversité de mousses, champignons et
lichens, qui n’ont pas fait l’objet d’inventaire mais qui
nécessiteraient d’être étudiés.

Strate herbacée
La strate herbacée est la plus diversifiée (148 taxons).
On identifie de nombreuses espèces de friches
urbaines et ferroviaires, avec composantes de prairie
et de pelouse, sur sols minces à épais, secs (sable de
fontainebleau, graviers…) ou capables d’accumuler
de l’eau.
De nombreuses espèces de friches urbaines sont
relevées, comme le Coquelicot (Papaver rhoeas) et
ferroviaires, comme le Mélilot blanc (Melilotus albus),
la Chondrille à tige de jonc (Chondrilla juncea), cette
dernière étant par ailleurs une espèce déterminante
de ZNIEFF.
On note également la présence d’espèces typiques
de sols minéraux (graviers, ballast) telle que la
Linaire couchée (Linaria supina), de prairies tel que le
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) ou encore de
pelouses.
L’observation de la Saxifrage à bulbilles (Saxifraga
granulata), espèce en régression, sous forme d’une
petite population localisée (5 individus) est la
première et seule observation à Paris.

Strate arbustive
La strate arbustive, constituée par 14 taxons, est
très dense sur le ballast ferroviaire, où le Buddleia
du père David (Buddleja davidii), espèce exotique
envahissante, domine. En mélange avec cette espèce
mais surtout en marge du secteur ferroviaire ou
ailleurs sur le site se développent d’autres espèces :
▪▪
▪▪

Présence
spinosa.

remarquable

intra-muros

d’Ononis

Espèces grimpantes comme la Clématite des
haies (Clematis vitalba).

Strate arborée
La strate arborée est marginale avec 13 essences
identifiées, les arbres présents étant la plupart du
temps très jeunes.

Flore patrimoniale
Il existe une population de Chondrille à tige de jonc
(Chondrilla juncea), espèce déterminante ZNIEFF.
16 taxons indigènes présentent un statut de rareté
assez rare (AR) à très rare (RR) :
▪▪

Brome à deux étamines (Anisantha diandra, AR).

▪▪

Brome des toits (Anisantha tectorum, AR).

▪▪

Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus, RR).

▪▪

Chondrille à tiges de jonc (Chondrilla juncea, R).

▪▪

Géranium luisant (Geranium lucidum, RR).

▪▪

Epervière des murs (Hieracium murorum, AR).

▪▪

Linaire rampante (Linaria repens, R).

▪▪

Linaire couchée (Linaria supina, R).

▪▪

Luzerne naine (Medicago minima, AR).

▪▪

Sabline à feuilles étroites (Minuartia hybrida
subsp. tenuifolia, AR).

▪▪

Oeillet prolifère (Petrorhagia prolifera, R).

▪▪

Framboisier (Rubus idaeus, AR).

▪▪

Saxifrage à bulbilles (Saxifraga granulata, AR).

▪▪

Séneçon visqueux (Senecio viscosus, AR).

▪▪

Salsifis douteux (Tragopogon dubius, R).

▪▪

Vesce à feuilles étroites (Vicia angustifolia, R).

Ces taxons ne sont pas menacés en Île-de-France, ils
sont répertoriés « LC » (préoccupation mineure) sur
la Liste Rouge des plantes vasculaires d’Île-de-France.

Indigènes (Rosa canina, Sambucus nigra…).
Échappées des jardins (Spartium
Viburnum tinus, V. rhytidophyllum…).

junceum,
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d’étude

Végétaux et Mycètes patrimoniaux1 sur fond des habitats (d’après AEU, 2017)
RR = Très Rare, R = Rare, AR = Assez Rare, CC = Très Commun / ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF

1 Bien que quelques individus seulement aient été localisés avec précision, la Chondrille à tiges de jonc est présente pratiquement
partout, sur et en marge de la friche ferroviaire à Buddleia du père David qui se situe au nord de l’ancien quai, sur toute la largeur du
site d’étude
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Flore invasive
18 taxons invasifs ou potentiellement invasifs sont
présents (avec cotation invasive en Île-de-France
indiquée par le CBNBP).
8 de ces espèces peuvent présenter un caractère
réellement invasif dans le contexte du projet (voir
tableau ci-dessous).
Les catégories pouvant poser problème pour les
milieux naturels sont les catégories 2, 4 et 5. Cela
concerne, pour le site :
▪▪

▪▪

L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), de
catégorie 4.
Le Laurier-cerise
catégorie 2.

(Prunus

laurocesarus),

de

La présence de ces espèces appelle des mesures
de précaution lors de la gestion des excavats sur
lesquels elles poussent. Il faut en effet prendre soin
de désoucher les individus pour éviter leur reprise,
et s’assurer que tous les fragments soient bien secs
avant d’exporter la terre pour éviter leur bouturage.
Il est de plus préférable de détruire les individus
avant qu’ils aient pu disperser leurs graines.
Le Buddleia du Père David, couvre quasiment tout
le ballast ferroviaire au nord du site, mais d’autres
espèces arbustives et herbacées poussant en
mélange, il convient d’intervenir sur cette espèce
avec précaution.

Taxon

Nom commun

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ailante glanduleux

Cotation invasive IDF
4

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleia du père David

3

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Vergerette annuelle

3

Erigeron canadensis L., 1753

Vergerette du Canada

3

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Vergerette de Sumatra

3

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

3

Prunus laurocerasus L., 1753

Laurier-cerise

2

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon du Cap

3

Taxons non indigènes ayant une cotation invasive recensés (source AEU, 2017)1

1 Cote invasive 1 : « Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif et non cité comme invasif
avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de prolifération est jugé faible. »
Cote invasive 2 : « Taxon exotique émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un
comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération
a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche. »
Cote invasive 3 : « Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de
route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées). »
Cote invasive 4 : « Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés
potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des
populations et les communautés végétales envahies. »
Cote invasive 5 : « Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables,
dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les
communautés végétales envahies. »
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Faune
81 espèces, issues de 174 données ont été
rencontrées.
20 espèces animales sont protégées au niveau
national : 19 oiseaux et 1 reptile.
1 espèce d’insecte est protégée au niveau régional.

Bilan des espèces faunistiques observées (source AEU, 2017)
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Papillons de jour
Données bibliographiques
47 espèces de Papillons de jour sont signalées dans
Paris (Bois inclus). Voir annexes.
16 espèces sont recensées depuis 2013 dans
l’environnement du site (18e et 19e arrondissements
de la Ville de Paris, ZAC et projets voisins...). Parmi ces
espèces, celles présentant un caractère patrimonial
sont :
Nom français

Nom scientifique

Protection

Protection

Directive

nationale

IDF

habitat

LR France

LR IDF

Rareté

TVB/

régionale

ZNIEFF

Azuré commun

Polyommatus icarus

--

--

--

LC

LC

C

TVB Paris

Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

--

--

--

LC

LC

C

Némusien

Lasiommata maera

--

--

--

LC

LC

AR

--

Paon du jour

Aglais io

--

--

--

LC

LC

TC

TVB Paris

TVB Paris

Tircis

Pararge aegeria

--

--

--

LC

LC

TC

TVB Paris

Vulcain

Vanessa atalanta

--

--

--

LC

LC

TC

TVB Paris

PR = protection régionale / TC = Très Commun, C = commun, AC = Assez Commun, PC = Peu Commun, AR = Assez Rare /
NT = quasi menacée, LC = préoccupation mineure / TVB Paris = espèce cible pour la Ville de Paris / ZNIEFF = déterminante
de ZNIEFF en Île-de-France

5 espèces font notamment partie des espèces cibles
mises en avant par la Ville de Paris dans le cadre de
la Trame Verte et Bleue Urbaine1.

Données de terrain
8 espèces de Papillons de jour (Lépidoptères
Rhopalocères) ont été observées dans le site2 : l’Azuré
commun (Polyommatus icarus), le Citron (Gonepteryx
rhamni), le Vulcain (Vanessa atalanta), la Belle-dame
(Vanessa cardui), le Paon du jour (Inachis io), le Tircis
(Pararge aegeria), la Piéride du Navet (Pieris napi) et la
Piéride de la Rave (Pieris rapae).
Aucune de ces espèces n’est protégée à l’échelle
nationale3 ou régionale4.
Elles sont communes en Île-de-France et ne
présentent pas d’enjeu particulier dans les listes
rouges nationales5 et régionales6.

L’Azuré commun (Polyommatus icarus), le Tircis
(Pararge aegeria), le Paon du jour (Inachis io) et le
Vulcain (Vanessa atalanta) sont des espèces cibles
pour la Ville de Paris8.
Deux autres Lepidoptères ont été notés :
▪▪

Le Gamma (Autographa gamma).

▪▪

Le Moro-Sphinx (Macroglossum stellatarum).

Ces deux espèces ne présentent pas d’enjeu
particulier.

Aucune n’est déterminante de ZNIEFF en Île-deFrance7.
1
2
3
4
5
6
7

Ville de Paris, 2013
AEU, 2017
Arrêté du 23 avril 2007
Arrêté du 22 juillet 1993
UICN France, MNHN, OPIE et SEF, 2014
Dewulf L. et Houard X. (coord.), 2016
DIREN, 2002

8 Ville de Paris, 2013
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Odonates
Données bibliographiques
42 espèces d’Odonates sont signalées dans Paris
(Bois inclus). Voir annexes.
13 espèces sont recensées depuis 2011 dans
l’environnement du site (18e et 19e arrondissements
de la Ville de Paris, ZAC et projets voisins...). Parmi ces
espèces, celles présentant un caractère patrimonial
sont :

Nom français

Nom scientifique

Protection

Protection

Directive

nationale

IDF

habitat

LR France

LR IDF

Rareté

TVB/

régionale

ZNIEFF

Leste brun

Sympecma fusca

--

--

--

LC

LC

AC

ZNIEFF

Naïade aux

Erythromma

--

--

--

LC

LC

AC

ZNIEFF

yeux bleus

lindenii

AC = Assez Commun, PC = Peu Commun, AR = Assez Rare / LC = préoccupation mineure / ZNIEFF = déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France

Données de terrain
Une espèce a été contactée : le Sympétrum de
Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii).
Cette espèce, dont l’autochtonie a été prouvée dans
le département de Paris, ne présente pas d’enjeu
particulier ici.
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Orthoptères
Données bibliographiques
18 espèces d’Orthoptères sont signalées dans Paris
(Bois inclus) avec parfois des données relativement
anciennes. Voir annexes.
8 espèces sont recensées depuis 2013 dans
l’environnement du site (18e et 19e arrondissements
de la Ville de Paris, ZAC et projets voisins...). Parmi ces
espèces, celles présentant un caractère patrimonial
sont :
Nom français

Nom scientifique

Statut

Protection

Protection

Directive

Paris

nationale

IDF

habitat

LR France

LR

TVB/

domaine

ZNIEFF

némoral
Conocéphale

Ruspolia nitidula

2

--

Art. 1

--

4

4

ZNIEFF

Sphingonotus

4

--

--

--

4

3

ZNIEFF

2

--

Art. 1

--

4

4

--

gracieux
Criquet

aigue

marine

caerulans caerulans

Oedipode

Oedipoda

turquoise

caerulescens

Statut Paris « 2 » = Espèce présente après 1990, mais en populations apparemment isolées (moins de 5 stations
connues dans un département bien prospecté) / Listes Rouges : Priorité 4 = espèce non menacée, en l’état actuel des
connaissances / ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF en Île-de-France

Données de terrain
6 espèces d’Orthoptères ont été observées dans le
site1 : le Criquet italien (Calliptamus italicus), le Criquet
mélodieux (Chorthippus biguttulus), le Criquet des
jachères (Chorthippus mollis), l’Oedipode turquoise
(Oedipoda caerulescens), le Phanéroptère commun
(Phaneroptera falcata) et la Decticelle carroyée
(Tessellana tessellata).
Aucune de ces espèces n’est protégée à l’échelle
nationale2. L’Oedipode turquoise, qui affectionne
particulièrement les ballastières, est protégé à
l’échelle régionale3.
Ces espèces sont communes en Île-de-France, à
l’exception du le Criquet italien (Calliptamus italicus)
comme détaillé plus loin.
Le Criquet des jachères (Chorthippus mollis) est noté
de priorité 3 dans la liste rouge4 pour le domaine
némoral (espèce menacée, à surveiller).

1
2
3
4

AEU, 2017
Arrêté du 23 avril 2007
Arrêté du 22 juillet 1993
Sardet E. et Defaut B. (coord.), 2004

Deux espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Îlede-France5 : le Criquet des jachères (Chorthippus
mollis) et la Decticelle carroyée (Tessellana tessellata).
Aucune n’est identifiée spécifiquement
espèce cible pour la Ville de Paris6.

comme

La totalité des contacts avec l’Oedipode turquoise
ont été réalisés sur le ballast ferroviaire. Il semble
que cette espèce patrimoniale soit bien représentée
sur le secteur puisque, à l’Ouest de celui-ci, à
l’intersection rue des Poissonniers et rue René Clair
(futur Gymnase Poissonniers), ce ne sont pas moins
d’une quarantaine d’individus qui ont été observés le
14 septembre 2016.
Quant au Criquet à ailes rouges ou Criquet italien
(Calliptamus italicus), bien que non protégé, il s’agit de
la toute première observation de cette espèce rare
à Paris. Sans compter que, bien que des données
existent dans la base INPN (Inventaire National du
Patrimoine Naturel) en Seine-et-Marne et Essonne, la
base de données CETTIA n’a pas d’autres mention de
ce taxon que cette donnée parisienne.

5 DIREN, 2002
6 Ville de Paris, 2013
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Zone de présence de l’Oedipode turquoise (d’après AEU, 2017)

Oedipode turquoise (source Xavier Japiot, AEU, 2017)

Criquet italien (source Xavier Japiot, AEU, 2017)
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Les Coléoptères xylophages
patrimoniaux
Données bibliographiques
Les espèces de coléoptères xylophages patrimoniaux
couramment étudiées sont :
Nom français

Nom scientifique

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

Pique-prune

Osmoderma eremita

Protection

Directive

nationale

habitat

LR Europe

TVB/ ZNIEFF

Paris
INPN

Ann. II

NT

--

2011

PN (Art. 2)

Ann. II, IV

NT

ZNIEFF

1980

PN (Art. 2)

Ann. II, IV

NT

ZNIEFF

PN = protection nationale / NT = quasi menacée / ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF en Île-de-France

Aucun coléoptère xylophage patrimonial n’a été
noté lors des inventaires naturalistes réalisés pour
certains des projets voisins.

Données de terrain
Le site, présentant des trames herbacées et
arbustives dominantes et une trame arborée jeune,
n’est pas favorable à la présence des coléoptères
xylophages patrimoniaux précités.
Trois espèces de coléoptère ont été identifiées, sans
enjeu pour le projet :
▪▪
▪▪

▪▪

La Cétoine dorée (Cetonia aurata).
La Malachie
bipustulatus).

à

deux

points

(Malachius

L’Oedémère noble (Oedemera nobilis).
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Autres insectes

Mollusques

Données de terrain

Données bibliographiques

Les prospections de terrain ont révélé la présence
de :

58 espèces de Gastéropodes et 6 espèces de Bivalves
sont signalées dans Paris (Bois inclus). Voir annexes.

▪▪

4 espèces de Diptères.

▪▪

3 espèces d’Hémiptères.

▪▪

8 espèces d’Hyménoptères dont l’Abeille
domestique (Apis mellifera), le Bourdon terrestre
(Bombus
terrestris),
l’Abeille
charpentière
(Xylocopa violacea) et la Guêpe commune (Vespula
vulgaris).

Ces espèces ne présentent pas d’enjeu particulier.
Seule l’Abeille charpentière est identifiée comme
indicatrice de Trame Verte et Bleue pour la Ville de
Paris.

Aucune n’est protégée.

Données de terrain
Les strates arbustives et herbacées favorisent la
présence de Mollusques lucifuges tels que le Grand
luisant (Oxychilus draparnaudi) et l’Hélice carénée
(Hygromia cinctella) ou encore l’espèce photophile
Caragouille globuleuse (Cernuella virgata). Les
espèces communes telles que Loche laiteuse
(Deroceras reticulatum), Escargot des jardins (Cepaea
hortensis) et Escargot petit-gris (Cornu aspersum) sont
dispersées et essentiellement observables par temps
humide.

Grand luisant (source Xavier Japiot, AEU, 2017)

Escargot des jardins : variabilité des motifs colorés (source
Xavier Japiot, AEU, 2017)
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Amphibiens
Données bibliographiques
12 espèces d’Amphibiens sont signalées dans Paris
(Bois inclus). Voir annexes.
5 espèces sont connues depuis 2001 dans les 18e
et 19e arrondissements, présentant un caractère
patrimonial :
Nom français

Nom scientifique

Statut

Protection

Directive

Paris

nationale

habitat

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

TR à E

PN (Art. 2)

Crapaud commun

Bufo bufo

AR à R

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Abs

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

LR France

Rareté

TVB/ ZNIEFF

régionale

Ann. IV

LC

AR

PN (Art. 3)

--

LC

C

TVBc, TVB Paris

PN (Art. 3)

Ann. V

LC

C

--

AR à R

PN (Art. 3)

--

LC

C

TVB Paris

AR à R

PN (Art. 3)

--

NT

AR

TVB Paris

TVB, TVB Paris

PN = protection nationale / C = commun, AR = Assez Rare, R = Rare, TR = Très Rare, E = Éteint / NT = quasi menacée,
LC = préoccupation mineure / TVB Paris = espèce cible pour la Ville de Paris / TVBc = espèce Trame Verte et Bleue
complémentaire dans la méthodologie nationale

Aucune des études naturalistes réalisées à
proximité du projet n’a mis en évidence la présence
d’amphibiens.

Données de terrain
Aucun amphibien n’a été contacté.
Compte-tenu des caractéristiques du site, on peut
considéré que ce groupe est absent.
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Reptiles
Données bibliographiques
6 espèces de reptiles sont signalées dans Paris (Bois
inclus). Voir annexes.
Dans la Ville de Paris, le Lézard des murailles est
régulièrement observé au niveau des grands parcs
urbains et des espaces boisés qui présentent des
habitats propices, tels que de vieux murs en pierre
bien exposés et proche d’une végétation dense.
On retrouve cette espèce dans des milieux plus
minéraux tels que les quais et les réseaux ferrés.
D’autres espèces comme l’Orvet fragile et la
Couleuvre à collier, qui semblaient avoir disparu,
réapparaissent de manière sporadique au niveau
de la petite ceinture et du Bois de Vincennes
notamment1.
Deux espèces sont recensées depuis 2014 dans
l’environnement du site (18e et 19e arrondissements
de la Ville de Paris, ZAC et projets voisins...). Parmi ces
espèces, celles présentant un caractère patrimonial
sont :
Nom français

Nom scientifique Statut
Paris

Protection
nationale

Lézard des murailles

Podarcis muralis

PN (Art. 2)

C à AC

Directive
habitat
Ann. IV

LR
France

Rareté
régionale

LC

C

TVB/ ZNIEFF
TVB Paris

PN = protection nationale / C = commun, AC = Assez
Commun / LC = préoccupation mineure / TVB Paris =
espèce cible pour la Ville de Paris

La Tortue de Floride est une espèce exotique
envahissante, souvent présente dans les plans d’eau.

Données de terrain
La présence du Lézard des murailles (Podarcis
muralis) - espèce protégée au niveau national - est
avérée (mue retrouvée sous des gravats, habitat de
substitution de cette espèce).
10 individus ont été observés en avril 2017 (3 adultes
et 7 immatures), prouvant la reproduction de l’espèce
sur site.
Durant les prospections estivales, l’espèce fut
couramment observée sur site, à divers stades de
maturité.

1 Mairie de Paris, 2013
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Zone de présence du Lézard des murailles (d’après AEU, 2017)
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Jeune individu de Lézard des murailles sur un rail (source Xavier Japiot, AEU, 2017)
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Oiseaux
Données bibliographiques
L’analyse des données disponibles révèle une
richesse spécifique remarquable de la commune
de Paris avec 202 taxons (espèces et sous-espèces)
répertoriés1. Ces résultats s’expliquent par une très
forte pression d’observations sur un nombre très
restreint de sites favorables et pas les passages
migratoires.
Nombre de ces espèces fréquente la capitale de
façon anecdotique voire exceptionnelle lors des
périodes de migration ou d’hivernage. D’autres
espèces sont d’origine exotique ou issues d’individus
domestiques échappés.
En retenant uniquement les espèces non exotiques,
non domestiques et présentant un statut de
reproduction (possible, probable ou certain), la
richesse spécifique est de 73. Cette richesse est
relativement forte, surtout dans un contexte urbain.
L’essentiel du cortège est constitué d’espèces
communes : Pinson des arbres, Moineau domestique,
Merle noir, Mouette rieuse, Corneille noire,…2

La présence de ces espèces patrimoniales dans les
deux arrondissements considérés est liée à la prise
en compte d’espaces spécifiques particulièrement
riches comme :
▪▪

▪▪

▪▪

Le parc des Buttes Chaumont dans le 19e, qui
accueille en particulier les espèces liées aux
arbres (Chouette hulotte, Grimpereau des
jardins, Mésange noire, Pics, Roitelets...).
Les canaux qui attirent les espèces du cortège des
milieux aquatiques et humides (Bergeronnette
des ruisseaux, Canard colvert, Goélands, Grand
Cormoran, Mouette rieuse...).
La friche du Millénaire et sa mare qui accueillent
des espèces comme le Faucon crécerelle, la
Fauvette grisette, le Gobemouche gris, la Linotte
mélodieuse, le Moineau friquet, le Petit Gravelot,
les Rousserolles ou encore le Serin cini.

Les oiseaux peuvent être regroupés en 4 cortèges
distincts : les oiseaux de milieux forestiers, de
milieux ouverts, de milieux aquatiques et les oiseaux
rupestres3.
Selon l’atlas des oiseaux nicheurs (première
édition, 2010) et les études menées pour les
projets voisins, 58 espèces nicheuses ont été
recensées dans les mailles qui concernent les 18e
et 19e arrondissements de Paris. Parmi elles, celles
présentant un caractère patrimonial sont présentées
dans le tableau ci-contre.

1 faune IDF, 2017
2 TEREO, 2014
3 Mairie de Paris, 2013
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Nom français

Nom scientifique

Protection

Directive

nationale

Oiseaux

LR France

LR IDF

Rareté

TVB/ ZNIEFF

régionale

Motacilla cinerea

PN

--

LC

LC

Bruant jaune

Emberiza citrinella

PN

--

VU

NT

NC/S

--

Canard colvert

Anas platyrhynchos

--

LC

LC

NC/MC/HC

ZNIEFF

Bergeronnette

des

NPC/MPC/HPC

ZNIEFF

ruisseaux

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

PN

--

VU

LC

NC/MC/HC

--

Chouette hulotte

Strix aluco

PN

--

LC

LC

NC/S

TVB Paris

Épervier d’Europe

Accipiter nisus

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

--

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

PN

--

NT

LC

NPC/MPC/HPC

--

Fauvette grisette

Sylvia communis

PN

--

LC

LC

NTC/MTC

TVB Paris

Gobemouche gris

Muscicapa striata

PN

--

NT

NT

NC/MC

TVB Paris

Goéland argenté

Larus argentatus

PN

--

NT

NT

NR/MC/HC

--

Goéland leucophée

Larus michaellis

PN

--

LC

NA

NTR/MPC/HPC

--

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

ZNIEFF

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

PN

--

LC

LC

NTC/S

TVB Paris

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

PN

--

NT

LC

NC/MC

--

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

PN

--

NT

LC

NC/MC/HO

--

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

PN

--

VU

NT

NC/MC/HC

TVB1, TVB
Paris

Martinet noir

Apus apus

PN

--

NT

LC

NTC/MTC

--

Mésange noire

Periparus ater

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

--

Moineau friquet

Passer montanus

PN

--

EN

NT

NPC/S

TVB Paris

Mouette rieuse

Chroicocephalus

PN

--

NT

LC

NC/MTC/HTC

--

PN

--

LC

VU

NR/MPC

ZNIEFF

ridibundus
Petit Gravelot

Charadrius dubius

Pic épeiche

Dendrocopos major

PN

--

LC

LC

NC/MR

TVB Paris

Pic épeichette

Dendrocopos minor

PN

--

VU

VU

NPC/S

TVB Paris

Pic vert

Picus viridis

PN

--

LC

LC

NC/S

TVB Paris

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

--

Roitelet huppé

Regulus regulus

PN

--

NT

LC

NTC/MTC/HTC

--

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

PN

--

LC

LC

NC/MC

TVB Paris

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

PN

--

LC

LC

NPC/MPC

ZNIEFF

Serin cini

Serinus serinus

PN

--

VU

LC

NC/HPC

--

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

PN

--

LC

NA

NO/MC/HC

--

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

PN

--

VU

LC

NA/MTC/HTC

--

Liste des espèces d’Oiseaux à enjeux signalées dans l’environnement du projet (source INPN, CETTIA IDF, FAUNE IDF, 2017)
PN = Protection Nationale au titre de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection / O1 = Espèce figurant à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux / EN = en danger d’extinction, VU

= vulnérable, NT = quasi menacée, LC = préoccupation mineure, DD = données insuffisantes / S = Sédentaire, N = nicheur,
M = Migrateur, H = Hivernant, A = Abondant, TC = Très Commun, C = Commun, PC = Peu Commun, R = Rare, TR = Très
Rare, O = Occasionnel / TVB = espèce Trame Verte et Bleue dans la méthodologie nationale, TVB Paris= espèce Trame
Verte et Bleue pour la Ville de Paris, ZNIEFF = déterminante de ZNIEFF en Île-de-France
En gras : espèce affectionnant les milieux trouvés sur le site / encadré de rouge : espèce effectivement rencontrée
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Données de terrain - Oiseaux hivernants

Données de terrain - Oiseaux nicheurs

Les
oiseaux
observés
sont
essentiellement
des espèces typiques des friches parisiennes,
notamment, les Corneille noire (Corvus corone),
Pie bavarde (Pica pica), Mésange bleue (Cyanistes
caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major),
Rougegorge familier (Erithacus rubecula), Étourneau
sansonnet (Sturnus vulgaris), Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes) et Merle noir (Turdus merula).

Les passages réalisés ont permis de mettre en
évidence la présence de 27 espèces d’oiseaux sur le
site ou dans ses environs proches.

D’autres espèces, aquatiques, proches des canaux
et Seine parisiens survolent le site tels que les Grand
Cormoran (Phalacrocorax carbo) et Goéland argenté
(Larus argentatus) tandis que d’autres exploitent le
site comme lieu d’alimentation telle que la Mouette
rieuse (Chroicocephalus ridibundus).
Deux espèces sont déterminantes de ZNIEFF en
tant qu’hivernante sans que les critères ne soient
remplis :
▪▪

▪▪

Canard colvert (Anas platyrhynchos), en cas
de population remarquable, à partir de 700
individus hivernants. Le site ne constitue pas un
lieu d’hivernage pour cette espèce.
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo). Le site
fait l’objet de survol, sachant que le milieu ne
correspond pas aux exigences écologiques de
l’espèce.

Certaines espèces, migratrices, y font des incursions,
tel que le Tarin des aulnes (Carduelis spinus).
Le passage hivernal n’a pas permis de contacter des
espèces d’Oiseaux hivernants (Grives, etc.) mais a
permis de valider la présence de 2 espèces d’Oiseaux
migrateurs potentiels restés sur site : 2 jeunes
Rouges-queues noirs (Phoenicurus ochruros) mâles et
1 Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)1.

Parmi les espèces recensées, 19 sont protégées au
titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste
des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection2 (voir les espèces
indiquées avec le sigle PN).
Quatre espèces présentent un statut de nicheur
occasionnel, rare ou peu commun en Île-de-France :
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

Le Faucon crécerelle (Falco tinunculus), peu
commun.
Le Goéland argenté (Larus argentatus), peu
commun.
Le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), peu
commun.
Tarin des aulnes (Carduelis spinus), occasionnel.

Aucune de ces espèces ne fréquente le site pour la
nidification. Les autres espèces rencontrées sont
très communes ou abondantes en Île-de-France,
pour certaines probablement sédentaires dans l’aire
d’étude ou à proximité.
6 espèces présentent un statut à enjeu sur la liste
rouge nationale :
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis),
vulnérable.
Le Faucon crécerelle (Falco tinunculus), quasimenacé.
Le Goéland argenté (Larus argentatus), quasimenacé.
Le Martinet noir (Apus apus), quasi-menacé.
La Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus),
quasi-menacé.
Le Serin cini (Serinus serinus), vulnérable.

Une espèce présente un statut à enjeu sur la liste
rouge régionale :
▪▪

1 Agence d’Ecologie Urbaine, 2017

Le Goéland argenté (Larus argentatus), quasimenacé.

2 Legifrance, 2011
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Nom français
Accenteur

Nom scientifique
Prunella modularis

Protection

Directive

LR

nationale

Oiseaux

France

LR IDF

Rareté

TVB/

sept.

janvier

avril

mai

régionale

ZNIEFF

2016

2017

2017

2017

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

X

X

--

--

LC

LC

NC/MC/HC

ZNIEFF

X

PN

--

VU

LC

NC/MC/HC

--

mouchet
Canard colvert

Anas
platyrhynchos

Chardonneret

Carduelis carduelis

X

élégant
Corneille noire

Corvus corone

--

--

LC

LC

NTC/MTC/HTC

--

Etourneau

Sturnus vulgaris

--

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

X

X

X

X

X

X

X

sansonnet
Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

PN

--

NT

LC

NPC/MPC/HPC

--

Fauvette à

Sylvia atricapilla

PN

--

LC

LC

NA/MA/HR

--

X

--

--

LC

LC

NC/MPC

--

X

X
X

tête noire
Geai des chênes

Garrulus
glandarius

Goéland argenté

Larus argentatus

PN

--

NT

NT

NR/MC/HC

--

X

Grand Cormoran

Phalacrocorax

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

ZNIEFF

X

PN

--

LC

LC

NC/MC

--

X

PN

--

NT

LC

NTC/MTC

--

X

X

carbo
Hypolais

Hippolais

polyglotte

polyglotta

Martinet noir

Apus apus

Merle noir

Turdus merula

Mésange bleue

Cyanistes

--

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

X

X

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

X

X

Parus major

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

X

X

Passer domesticus

PN

--

LC

LC

NA/S

--

X

X

Chroicocephalus

PN

--

NT

LC

NC/MTC/HTC

--

X

X

caeruleus
Mésange

X

charbonnière
Moineau

X

X

X

X

domestique
Mouette rieuse

X

ridibundus
Pie bavarde

Pica pica

--

--

LC

LC

NTC/S

--

X

X

Pigeon biset

Columba livia

--

--

DD

--

NTC/S

--

X

X

Pigeon ramier

Columba

--

--

LC

LC

NTC/MTC/HTC

--

X

X

Fringilla coelebs

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

Phylloscopus

PN

--

LC

LC

NA/MA/HPC

--

X

Erithacus rubecula

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

X

Phoenicurus

PN

--

LC

LC

NA/MA/HR

--

X
X

X

palumbus
Pinson des

X

arbres
Pouillot véloce

X

collybita
Rougegorge
familier
Rougequeue noir

X

X

X

X

ochruros
Serin cini

Serinus serinus

PN

--

VU

LC

NC/HPC

--

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

PN

--

LC

NA

NO/MC/HC

--

Troglodyte

Troglodytes

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

--

mignon

troglodytes

X
X
X

X

Liste des espèces d’Oiseaux observées lors des différents passages (source AEU, 2017)
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22 espèces d’oiseaux ont été identifiées entre avril et
juin 2017. On retrouve le cortège typique des friches
parisiennes.
Un couple d’une espèce remarquable et peu
commune, l’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta),
a même été observé les 22 mai et 5 juillet 2017.
À Paris, ce sont 2 des 3 données de cette espèce
figurant dans la base de données CETTIA concernant
le territoire parisien !
7 espèces sont remarquables dans le contexte de
friche urbaine dans Paris (voir carte ci-contre) :
▪▪

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).

▪▪

L’Hypolais polyglotte (Hippolais polyglotta).

▪▪

Le Serin cini (Serinus serinus).

▪▪

Le Tarin des aulnes (Carduelis spinus).

▪▪

Le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros).

▪▪

La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla).

▪▪

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita).

Les espèces à enjeu pour le projet sont :
▪▪

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).

▪▪

L’Hypolais polyglotte (Hippolais polyglotta).

▪▪

Le Serin cini (Serinus serinus).
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Macromammifères non volants
Données bibliographiques
Dans Paris et les bois de Boulogne et de Vincennes,
les bases de données font état de la présence
de 23 espèces de mammifères. Les espèces de
micromammifères se concentrent dans les bois de
Boulogne et de Vincennes.
8 espèces sont recensées depuis 2002 dans
l’environnement du site (18e et 19e arrondissements
de la Ville de Paris, ZAC et projets voisins...). Parmi
ces espèces, les macromammifères présentant un
caractère patrimonial sont :

Nom français

Nom scientifique

Fouine

Martes foina

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Protection

Directive

nationale

habitat

PN (Art. 2)
PN (Art. 2)

LR France

Rareté

TVB/ ZNIEFF

régionale
LC

C

TVB Paris

LC

C

TVB Paris

NT

C

LC

C

TVB Paris

PN = protection nationale / C = commun / NT = quasi menacée, LC = préoccupation mineure / TVB Paris = espèce cible
pour la Ville de Paris

Le Hérisson d’Europe est principalement présent
dans les deux bois mais est aussi observé dans
certains parcs (Montsouris, Leuwen ou ButtesChaumont) et sur certains tronçons de la petite
ceinture.
Des indices de présence du Renard roux sont
signalés sur le réseau de voies ferrées1.
Les observations intramuros de la Fouine remontent
à 1990 et concernaient notamment le Jardin du
Luxembourg, le quartier des ambassades, le Jardin
des Plantes et le cimetière du Père Lachaise2.

Données de terrain
Le périmètre du projet n’est pas particulièrement
favorable à la présence de mammifères. Le réseau de
voiries, de voies ferrées, les clôtures et les ouvrages
de gestions du dénivelé (murs de soutènement) sont
autant de frein à la circulation des espèces terrestres.
3 espèces de mammifères ont été contactées : le chat
domestique (Felis catus), la Taupe d’Europe (Talpa
europaea) et le Rat surmulot (Rattus norvegicus).
Aucune ne présente de caractère patrimonial.

En plus de ces espèces, la proximité de la petite
ceinture ferroviaire et la présence d’une trame
arborée à proximité nécessitent de rechercher
spécifiquement l’Écureuil roux, notamment présent
dans les bois de Boulogne et de Vincennes et au
cimetière du Père Lachaise3.

1 Mairie de Paris, 2013
2 Mairie de Paris, 2013
3 Mairie de Paris, 2013
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Chiroptères
Données bibliographiques
Les différentes bases de données et études
disponibles font état de la présence de 11 espèces
dans Paris (Bois inclus). Le cortège est dominé
par des espèces anthropophiles communes, en
particulier la Pipistrelle commune. Les parcs urbains
et les boisements permettent la présence d’espèces à
affinité forestière comme la Noctule commune ou le
Murin à moustaches. Le Murin de Daubenton est lié
aux milieux aquatiques. La Seine lui offre notamment
une zone de chasse.
8 espèces sont présentes dans le Bois de Boulogne et
6 dans le Bois de Vincennes.
3 espèces sont recensées depuis 2013 dans
l’environnement du site (18e et 19e arrondissements
de la Ville de Paris, ZAC et projets voisins...) :
Nom français

Nom scientifique

Statut

Protection

Directive

LR

Rareté

Paris

nationale

habitat

France

régionale

TVB/ ZNIEFF

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

AC à TC

PN (Art. 2)

Ann. IV

LC

TC

TVB Paris

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

PC à C

PN (Art. 2)

Ann. IV

LC

C

ZNIEFF

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

TR

PN (Art. 2)

Ann. IV

NT

AC

ZNIEFF

PN = protection nationale / TC = Très Commun, C = commun, AC = Assez Commun, PC = Peu Commun, TR = Très Rare / NT
= quasi menacée, LC = préoccupation mineure / TVB Paris = espèce cible pour la Ville de Paris / ZNIEFF = déterminante de
ZNIEFF en Île-de-France

Seule la Pipistrelle commune a été recensée
hibernante dans Paris (hors bois). Un site
d’hibernation est identifié dans un tunnel de la petite
ceinture. Il a accueilli jusqu’à 1500 individus entre
1990 et 2003. Actuellement, la population hibernante
oscille chaque année aux environs de 500 individus
(2017).
Ces populations de chiroptères ne cessent de
diminuer (perte de 50% de la population entre
1994 et 2009). Ce déclin pourrait s’expliquer par
les faibles ressources en nourriture, le manque de
disponibilité en gîtes et les faibles connectivités entre
les différents milieux4.

Données de terrain
Plusieurs contacts avec des chauves-souris ont été
réalisés lors des prospections de terrain.

Le cortège des espèces est toutefois relativement
banal et correspond au contexte fortement
urbanisé. On est en présence d’espèces ubiquistes et
anthropophiles :
▪▪

▪▪

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),
protégée, annexe IV de la directive habitats.
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius (Pipistrellus kuhlii
/ nathusii), protégée, annexe IV de la directive
habitats, espèce déterminante de ZNIEFF.

Ces espèces, toutes signalées dans l’environnement
de la ZAC, utilisent vraisemblablement le site pour la
chasse.
La strate arborée, jeune et peu développée, et les
bâtiments existants n’offrent pas de conditions
particulièrement favorables au gîte.

4 Mairie de Paris, 2013

2017 - Étude biodiversité - Paris Batignolles Aménagement - ZAC Chapelle Charbon - Paris (75)

75

Analyse des incidences

Réseaux écologiques
Un projet compatible avec les documents
d’orientation pour la biodiversité et les
espaces naturels
L’aménagement ne constitue pas une coupure de
continuités écologiques identifiées ou à créer et
permet au contraire d’améliorer les continuités
écologiques, notamment en lien avec la petite
ceinture ferroviaire et les espaces de la ceinture
verte.
Le programme intègre la création d’un parc d’environ
7 ha, orienté est-ouest, conçu pour devenir un
réservoir de biodiversité à l’échelle locale, respectant
les objectifs du prochain plan biodiversité de la Ville
de Paris (en préparation, il devrait sortir courant
2017).
Le projet vise à limiter la consommation d’espaces de
pleine terre dans le respect des orientations du SRCE
et du PLU.
Le parc, aux dimensions significatives, est une
réponse au déficit d’espaces verts constaté dans le
18e arrondissement.
>>

>>

Impact neutre,
permanent,
avéré
pour la compatibilté avec les grandes
orientations pour la biodiversité.
Impact positif, permanent et avéré pour
la disponibilité en espaces verts.

78

Absence d’incidence sur les zones
inventoriées ou protégées pour la
biodiversité
L’aménagement n’intervient dans aucun site Natura
2000, ZNIEFF, ZICO ou ENS, n’empiète sur aucun
espace naturel protégé ou inventorié.
L’incidence sur les sites Natura 2000 est détaillée ciaprès.
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS
FR1112013 - Sites de Seine-Saint-Denis avec le Parc
départemental de la Courneuve à environ 4,5 km.

Effets sur le site
L’opération va contribuer à générer des impacts et
activités pouvant potentiellement avoir une influence
sur le site Natura 2000 (nuisance et pollution sonores,
pollution de l’air et polluants atmosphériques,
routes, urbanisation, voie ferrée, zones industrielles
ou commerciales).

Effets sur les espèces
Parmi les espèces citées comme étant visées à
l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux », aucune n’a été
observée sur le site.
La ZAC accueille par ailleurs de façon permanente ou
plus occasionnelle des espèces figurant en Annexe
de la directive « Habitats Faune Flore », ne figurant
pas parmi la liste évoquée pour le site Natura 2000
« Sites de Seine-Saint-Denis ». Il s’agit des espèces
suivantes :
▪▪

Lézard des murailles.

▪▪

Pipistrelle commune.

▪▪

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius.

La Trame Verte et Bleue de la ZAC (le parc en
particulier) est un facteur d’accentuation de
l’attractivité du territoire pour ces espèces.

Conclusion

Cependant le fait qu’il s’agisse d’une opération de
renouvellement urbain et éloignée de quelques
kilomètres ne constitue pas une influence significative
en comparaison de la situation préexistante.

Sur base des éléments qui précèdent, la ZAC n’a pas
d’incidence notable sur l’état de conservation du
site Natura 2000 ou des espèces qui y sont mises en
avant. La Trame Verte et Bleue de l’opération favorise
l’attractivité du territoire pour la biodiversité.

De plus, les travaux, qui peuvent être à l’origine
d’impacts spécifiques, font l’objet de mesures
adaptées.

Au titre de l’article R 414-21 du code de
l’environnement, l’évaluation peut être arrêtée à ce
stade.

Effets sur les habitats
La ZAC ne comprend pas d’habitats d’intérêt
communautaire.

>>

Impact neutre, direct
permanent, avéré.
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Opportunité de consolidation de la
Trame écologique au nord de Paris avec
la création du parc
Ce projet intervient dans un contexte
renouvellement urbain très dynamique.

de

A condition d’espaces extérieurs et de bâti de
qualité écologique suffisante, la ZAC représente une
opportunité majeure de valoriser un foncier SNCF en
friche, déjà porteur d’une certaine biodiversité, en
réservoir urbain de biodiversité fonctionnel.
Si le parc est conçu au plus haut niveau de
fonctionnalité écologique, il peut constituer le
premier réservoir urbain de biodiversité fonctionnel
du 18e arrondissement.
Il se trouve à proximité d’espaces verts importants,
notamment de l’ensemble Mail Émile Bollaert /
Square Claude Bernard / Forêt linéaire Sud. Dans cet
ensemble, qui sera prochainement qualifié au titre
de réservoir urbain de biodiversité (RUB), le Square
Claude Bernard est d’ores et déjà qualifié de RUB
secondaire.

La mise en place d’habitats humides
aquatiques doit renforcer la trame bleue :
▪▪

▪▪

et/ou

Sous-trame aquatique : Canal St-Denis, darse du
Millénaire.
Sous-trame humide : zone humide du square
Claude Bernard, noue étanche et bassin de la
Forêt linéaire Sud, île végétalisée au centre du
bassin du projet de Forêt linéaire Nord.

Le renforcement de la trame bleue permet
d’apporter un élément de réponse à l’adaptation au
changement climatique, en participant localement au
rafraîchissement (évaporation).
>>

Impact positif permanent potentiel selon
la qualité des aménagements mis en
œuvre.

Si le parc de la ZAC Chapelle-Charbon constitue
l’espace de biodiversité prépondérant et structurant
de la Trame Verte et Bleue du projet, il doit être
connecté aux autres réservoirs de biodiversité
(cimetière de Saint-Ouen, parc de la Villette, parc des
Buttes Chaumont).
Le parc sera bien connecté à différents espaces verts
et Réservoirs Urbains de Biodiversité (RUB) intra et
extra muros, grâce à plusieurs corridors linéaires :
▪▪

▪▪

▪▪

Des corridors existants déjà favorables : en limite
Nord du parc (faisceau ferroviaire conservé),
à l’extrémité Nord-Ouest du parc (future
émergence du Charles De Gaulle Express qui
rejoint le faisceau ferroviaire Gare du Nord), à
l’Ouest (faisceau ferroviaire Gare du Nord).
Des corridors existants mais devant être
améliorés, au Sud-Est du Parc (axe de corridor
constitué par le faisceau ferroviaire Gare de l’Est /
rue de l’Évangile).
Des corridors écologiques à réaliser : en limite
Sud du parc (future voie plantée) ; à l’Ouest
du parc (rue de la Chapelle) ; au Nord-Est
(raccordement à l’ensemble Émile Bollaert /
Claude Bernard / Forêt linéaire Sud dans l’axe de
la rue d’Aubervilliers).

Une cohérence est recherchée avec les projets
voisins pour renforcer le maillage.
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Contribution du futur parc à la Trame Verte et Bleue du nord-est de Paris (source AEU, 2017)

Mise en réseau des parcs et espaces verts du secteur (source BASE paysagistes, 2016)

2017 - Étude biodiversité - Paris Batignolles Aménagement - ZAC Chapelle Charbon - Paris (75)

81

Habitats
Destruction d’habitats semi-naturels
Les emprises ferroviaires comptent des zones en
friche qui constituent des habitats semi-naturels.
Les friches ont une physionomie et une composition
spécifique très variables, mais toujours caractérisées
par la domination d’espèces annuelles. De
nombreuses espèces non indigènes s’y installent.
Une partie de ces habitats sera détruite dans le cadre
du projet (dont une partie dès la première phase).
Cette destruction est à mettre en perspective avec
l’aménagement du parc et le développement d’une
Trame Verte et Bleue à l’échelle de toute la ZAC.
Elle s’exprime dans les espaces publics ainsi que dans
les espaces privés et en particulier les cœurs d’îlots.
Le maintien d’une biodiversité au sein de la zone du
projet est ainsi permise.
Le bénéfice réel est fonction de la qualité des espaces
créés et de la gestion adoptée.
>>

Impact négatif avéré sur les habitats
existants.

Préservation d’une partie des habitats à
enjeux
Le programme du parc prévoit l’aménagement d’un
« espace vallonné, fortement végétalisé, très naturel et
sauvage, favorable à la biodiversité et préservant les
habitats existants ».
Dans le cadre de la conception, une réflexion porte
sur les possibilités de maintien des habitats à
enjeux à savoir les habitats des espèces faunistiques
protégées (ballast ferroviaire, milieux minéraux ou
à végétation clairsemée favorables au Lézard des
murailles et à l’Oedipode turquoise) et des espèces
de flore patrimoniale.
La préservation de ces habitats en phase chantier,
puis dans le parc en phase exploitation, permet
la réalisation du cycle de vie des espèces et une
colonisation plus rapide des espaces nouvellement
créés.
Par ailleurs, cela permet le maintien d’une
végétation de friche thermophile, mieux adaptée au
changement climatique, peu exigeante en entretien
et faible consommatrice en eau.
On pourra précisément appuyer les parcours
biodiversité inscrits dans le projet de Parc, sur les
espaces à conserver.
>>

Impact positif, avéré, permanent.
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Conservation de l’habitat mur à
interstices

Consommation d’une partie des habitats
favorables aux espèces protégées

Le programme du parc prévoit, en particulier, le
maintien du mur à interstices au nord de CAP 18.
Il s’agit de mettre en valeur le patrimoine et de
favoriser l’expression du potentiel de biodiversité.

Le projet concerne des habitats d’espèces protégées
(oiseaux de friches, Lézard des murailles, Oedipode
turquoise).

>>

Impact positif, avéré, permanent.

Risque de dégradation de l’habitat mur à
interstices
Le programme du parc fait apparaître une
intention de ravaler le mur. Cette intervention,
selon les modalités de réalisation, peut avoir pour
conséquence la destruction d’habitats d’intérêt pour
la faune et la flore.
>>

Impact négatif, potentiel, permanent.

Création d’habitats qui n’existaient pas à
l’état initial
Un phénomène est susceptible d’apporter des
améliorations : la présence d’eau qui permettrait
le développement d’une flore et d’une faune qui
aujourd’hui ne s’expriment pas dans la ZAC (zones
humides, végétation hygrophile...).
>>

Impact positif potentiel pour la Trame
Bleue.

Bien que le projet de parc intègre la volonté
de préserver ces habitats, les aménagements
nécessitent d’en consommer une partie.
Dans le respect de la séquence Eviter-RéduireCompenser, le travail mené pour la conception du
parc vise à minimiser cet impact.
Pour les enjeux de protection, des dérogations sont
possibles. Il existe deux conditions pour lesquelles la
demande de dérogation aux interdictions se justifie :
▪▪

▪▪

« Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour
réaliser le projet.
La dérogation ne nuit pas au maintien, dans un
état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle ».

Pour l’aménagement ou la construction, une
dérogation est possible si l’on démontre que
l’opération présente « un intérêt pour la santé et la
sécurité publiques ou d’autres raisons impératives
d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale
ou économique, et des motifs qui comporteraient
des conséquences bénéfiques primordiales pour
l’environnement ».
>>

Impact négatif, avéré, permanent.

Intégration d’une trame sombre
La conception du projet de ZAC intègre une réflexion
sur l’éclairage pour maintenir une trame sombre,
en particulier dans le parc, favorable aux espèces
nocturnes.
Objectif du plan biodiversité de la Ville de Paris,
réduire l’éclairage nocturne est également bénéfique
pour la santé des habitants (qualité du sommeil) et
pour la sobriété énergétique du projet.
>>

Impact positif, avéré, permanent.
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Risque de dégradation des habitats à
conserver en phase de chantier

Risque de dégradation des habitats en
phase d’exploitation

La conduite du chantier (terrassements, démolitions,
constructions, circulations, stockages de matériaux...)
entraîne des modifications sur des habitats variés qui
constituent la trame existante dans le territoire de la
ZAC.

Le projet doit proposer une adéquation entre le
respect de la réglementation, la mise en valeur de la
biodiversité, les aménagements réalisés et les modes
de gestion mis en œuvre.

L’impact est réduit par le fait que l’ensemble de la
ZAC n’est pas en chantier en même temps (3 phases
pour l’aménagement du parc par exemple), et que de
fait peuvent potentiellement co-exister des espaces
refuges maintenus, des espaces en chantier et des
espaces en cours de re-colonisation par la flore et
la faune, et donc en permanence un échantillon des
types de micro-habitats initiaux.
>>

Impact négatif, potentiel et temporaire.

La gestion des déblais du chantier du CDG express
constitue un enjeu majeur. Si des tas de terre excavée
sont entreposés, même temporairement, sur un
secteur porteur de végétation (et faune associée), les
espèces très majoritairement herbacées ne pourront
pas se maintenir, ni réapparaître.
>>

Impact négatif, potentiel et permanent.

Il s’agit de conserver voire d’améliorer le potentiel de
biodiversité par des aménagements pertinents et de
garantir leur bon entretien dans le temps.
Lors de l’exploitation, les interventions d’entretien
peuvent entraîner une dégradation des habitats. La
qualité de l’entretien des espaces de la ZAC est un
élément essentiel pour la pérennité des habitats.

Pelouses et prairies
Un défaut d’entretien peut entraîner la fermeture
progressive de ces milieux. A l’inverse, un entretien
trop intensif, dégrade la qualité des espaces et leur
attractivité pour la faune. Un risque de rudéralisation
existe, lié à un possible enrichissement des sols.

Noues et bassins
Un entretien inadapté peut mener à une dégradation
de la qualité de ces espaces pour la biodiversité :
▪▪

Destruction de la végétation des berges.

▪▪

Dégradation des berges et du modelé de terrain.

▪▪

Eutrophisation.

▪▪

Pollution.
>>

Impact négatif, potentiel.

84

d’étude

Habitats et phasage du projet (d’après AEU, 2017)

2017 - Étude biodiversité - Paris Batignolles Aménagement - ZAC Chapelle Charbon - Paris (75)

85

Espèces
Absence de destruction d’espèces
végétales protégées
Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée
dans la ZAC.
>>

Absence d’impact.

Destruction d’espèces végétales
patrimoniales
Selon le phasage, l’organisation du chantier et
l’ampleur des interventions certaines stations de
plantes patrimoniales seront détruites.
Les populations de Saxifrage granulée (Saxifraga
granulata), Lichens arbusculeux (dont Cladonia aff.
coniocraea et Cladonia subgen. Cladina1), Bugrane
épineuse (Ononis spinosa subsp. procurrens) ont plus
de chances d’être préservées car elles se trouvent en
limite nord de la ZAC et de l’aménagement du parc.
La population de Géranium luisant, en limite sudouest de la ZAC ne sera pas conservée car elle est
en dehors du parc, dans la zone de construction des
logements.
>>

Impact négatif, potentiel pour les
espèces en limite nord - impact négatif
avéré permanent pour les espèces en
limite sud.

Risque d’appauvrissement de la diversité
floristique
Aujourd’hui, la diversité floristique du site est liée
au contexte de friche et à la diversité de conditions
micro-climatiques et pédologiques.
Le risque de l’aménagement est une uniformisation
des milieux et donc des cortèges d’espèces.
>>

Impact négatif, potentiel.

Perturbation de la flore pendant le
chantier en fonction de la saison de
réalisation des travaux
Le chantier est une période d’impact sur la flore
présente dans le site, pouvant se traduire par de la
dégradation de milieux, de la destruction d’individus.
L’ampleur du dérangement est fonction de la saison
d’intervention, particulièrement pour les premiers
travaux de préparation de terrain. En la matière, la
période de pleine végétation au printemps-été est la
plus sensible.
L’importance du dérangement doit être atténuée
du fait du phasage, permettant le maintien dans le
périmètre de la ZAC de secteurs de refuge pour les
espèces de flore considérées.
>>

Impact négatif, avéré et temporaire.

Risque de dispersion d’espèces végétales
exotiques invasives pendant le chantier
En terme de flore dans la ZAC, le principal risque est
lié à la propagation d’espèces végétales invasives.
Les espèces invasives ont des impacts négatifs sur
la biodiversité, les services écosystémiques, la santé
humaine et les activités humaines2. Elles constituent
la seconde cause de régression de la biodiversité au
niveau mondial.
La période de chantier est très sensible pour le
phénomène de propagation des plantes invasives,
car elles profitent des terres remaniées, qui sont
parfois laissées à nu pendant longtemps, pour
s’implanter et prendre le dessus sur les espèces
locales. Les routes constituent des couloirs de
dissémination privilégiés. L’utilisation d’engins de
chantier est également un facteur de risque de
diffusion avec le passage d’un site à l’autre, dans
l’hypothèse d’engins incorrectement nettoyés en
entrée et / ou en sortie de chantier.
>>

Impact négatif potentiel, indirect et
permanent.

1 Détermination d’après photo : Guillaume EYSSARTIER
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Risque de perturbation de la faune
pendant le chantier, en fonction de la
saison de réalisation des travaux
Le chantier est une période d’impact sur la faune
présente dans le site, pouvant se traduire par de
la dégradation de milieux, du dérangement (bruit,
poussières), de la destruction d’individus.
L’ampleur du dérangement est fonction de la saison
d’intervention, particulièrement pour les premiers
travaux de préparation de terrain. En la matière, la
période de pleine végétation et de reproduction au
printemps-été est la plus sensible.
L’importance du dérangement doit être atténuée
du fait du phasage, permettant le maintien dans le
périmètre de la ZAC de secteurs de refuge pour les
espèces de faune considérées.
En matière de faune, le projet modifie le milieu pour
des espèces patrimoniales et / ou protégées (avérées
ou potentielles) parmi les groupes suivants : insectes,
reptiles, oiseaux, chiroptères.

Insectes
Un impact sur les orthoptères protégés est
difficile à éviter. Les espèce d‘orthoptères urbains
comme l’Oedipode turquoise sont sensibles aux
interventions sur la végétation (défrichement,
débroussaillement,...) notamment entre juillet
et octobre et aux interventions sur les sols
(terrassements, roulage, tassement...) de septembre
à juillet.

Reptiles
Les reptiles sont sensibles aux interventions sur la
végétation (défrichement, débroussaillement,...) et
sur les sols (terrassements, roulage, tassement...).

Oiseaux
Un risque d’impact direct sur les oiseaux nichant
dans l’emprise du projet par destruction de nids,
de couvées ou de poussins, est à considérer si les
travaux ont lieu durant la période de nidification de
l’avifaune.
Un impact indirect par dérangement pourrait
également s’exercer sur les populations nicheuses
des milieux immédiatement connexes aux travaux.
Il est lié au bruit généré par les engins et à leur
circulation.

Chiroptères
L’impact pendant la période de travaux concerne le
risque de destruction et de dérangement d’individus
lors des interventions sur le bâti.
>>

Impact négatif modéré à fort, potentiel,
temporaire.

Faible risque de destruction d’individus
par collision avec des véhicules
Les axes de circulations qui traversent le site
induisent un risque de collision avec les véhicules.
Les espèces concernées sont les reptiles,
mammifères (dont chiroptères) et les oiseaux. Parmi
ces derniers, les espèces concernées par ce risque
de mortalité directe sont surtout celles qui sont
amenées à transiter de part et d’autre de la route
(mésanges, fauvettes, turdidés). Néanmoins, un
phénomène d’accommodation des espèces à cette
zone de danger peut se produire, les rendant moins
vulnérables.
>>

Impact
négatif
permanent.

faible,
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Risque modéré de collision avec des
bâtiments
Les choix de matériaux en façade (vitrages,
habillages...) induisent un risque de collision avec les
bâtiments, en particulier pour les oiseaux.

>>

Impact
négatif
permanent.

modéré,

potentiel

Risque de destruction d’individus lors des
opérations d’entretien
Lors de l’exploitation, les interventions d’entretien
peuvent entrainer une destruction d’individus si le
phasage et la méthode retenus ne sont pas adaptés.
Les espèces concernées sont les reptiles, oiseaux
(principalement
vulnérables
en
période
de
reproduction d’avril à septembre avec la destruction
potentielle d’individus, d’œufs ou de nichées),
mammifères (les chauves-souris étant sensibles aux
interventions sur le bâti et sur les arbres en période
de reproduction et d’hivernage).
L’usage d’insecticide induit par ailleurs un risque
de destruction d’insectes, nécessaires en tant
que ressource alimentaire pour le maintien de
nombreuses espèces dans le projet.
>>

Impact négatif potentiel et temporaire

Dérangement d’individus lié aux activités
humaines et à la fréquentation des
espaces par le public
La fréquentation des espaces verts pour la
promenade et les loisirs implique un dérangement
régulier des espèces dans le site.
L’effet du bruit sur la diminution du succès
reproducteur de certaines espèces d’oiseaux a été
démontré (Paruk, 1990 cité par Matz, 1998). La
nuisance acoustique empêche les oiseaux chanteurs
de se faire entendre pleinement par les femelles et
les mâles « concurrents » d’un territoire établi.
L’impact sur les insectes et les reptiles est jusqu’à
présent inconnu. Il s’agit néanmoins d’espèces
ubiquistes et anthropophiles.
Concernant les mammifères, la Pipistrelle commune
est une espèce souvent rencontrée en ville qui
s’accommodent de la proximité des activités
humaines. Certaines espèces de chauves-souris
peuvent être plus sensibles au dérangement.
Ces perturbations ont une importance plus ou moins
grande en fonction des espèces considérées :
▪▪

▪▪

Pour les espèces adaptées au milieu urbain et
relativement anthropophiles, cet effet reste
faible.
Les espèces les plus sensibles au dérangement
dans la ZAC sont les espèces du cortège des
friches comme la Fauvette grisette et la l’Hypolaïs
polyglotte.

Toutefois, le site est déjà très urbain et accueille une
activité humaine déjà intense, hormis dans la friche
SNCF.
>>

Impact neutre permanent pour les
espèces anthropophiles, adaptées au
milieu urbain - Impact négatif potentiel
et permanent pour les espèces du
cortège des friches.
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Dérangement de la faune liée à la
pollution lumineuse
La pollution lumineuse liée à l’agglomération
parisienne est déjà très importante.
Le renouvellement du site et la mise en place d’un
système d’éclairage génèrent une augmentation
de la pollution lumineuse, néfaste pour la faune, et
notamment pour la faune nocturne.
Les éclairages de grande puissance et orientés vers le
ciel sont les plus néfastes.
L’implantation d’un éclairage au niveau des futures
voiries aura un impact significatif sur la faune,
notamment sur la faune nocturne.
La lumière a des effets indésirables sur la
biodiversité que l’on cherche à éviter (mortalité des
insectes attirés par la lumière artificielle, égarement
d’animaux nocturnes éblouis, perturbation des
espèces volantes (déviation des migrateurs, collision),
dérèglement biologique chez certaines plantes).
>>

Impact négatif potentiel permanent.
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d’étude

Végétaux et Mycètes patrimoniaux et phasage du projet (d’après AEU, 2017)
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d’étude

Avifaune remarquable et phasage du projet (d’après AEU, 2017)

d’étude

Autre faune remarquable et phasage du projet (d’après AEU, 2017)

2017 - Étude biodiversité - Paris Batignolles Aménagement - ZAC Chapelle Charbon - Paris (75)

91

Mesures

Milieux naturels
Réseaux écologiques
Renforcer les sous-trames de la Trame Ver te
et Bleue parisienne en lien avec la Petite
C einture ferroviaire
Objet de la mesure
Rappel des enjeux
›› Chemins de la nature et fonctionnalité des
espaces de nature en ville.
›› SRCE et Plan Biodiversité de la Ville de Paris.
›› Diversification des sous-trames.

Description générale
Cette mesure a pour but d’intégrer à la conception
du parc, et de la ZAC en général, les principes de
qualité écologique et les objectifs des stratégies TVB
nationale et communale. Sur la base des habitats
de référence et des espèces patrimoniales pour
l’opération, cette mesure a pour objectif le maintien
des espèces faunistiques présentes sur le site, le
renforcement d’un corridor arboré, la création
d’espaces en eau, la diversification des milieux et la
création de corridors de déplacement privilégié au
sein de la ZAC.

Nature
Évitement, réduction et compensation des effets
négatifs notables.

Dispositions - Phase conception
›› Renforcer la place de l’arbre dans le projet
tout en préservant les habitats herbacés et
arbustifs. Il s’agit principalement de compléter
les alignements d’arbres dans les rues et de
créer une strate arborée pertinente dans le parc.
En effet, il est important d’apporter cette strate
dans le projet de parc, y compris pour pouvoir
constituer des habitats plus frais et ombragés,
actuellement limités dans la zone d’études. Il est
souhaité que le couvert arboré représente au
moins 10% de la surface du parc. Une continuité
des houpiers à l’âge adulte est recherchée (des
sujets à grand développement sont aussi à
prévoir). Les plantations sont évitées dans les
zones herbacées et arbustives conservées ou
restituées, sans quoi elles régresseraient ou
disparaîtraient.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Proscrire les aménagements monospécifiques
et privilégier la plus grande diversité d’essences
en étant attentif au risque d’allergie (confort des
usagers) et au rôle joué pour la faune (végétation
proposant des abris et une ressource alimentaire
adaptés aux espèces présentes). Les essences
utilisées devront être régionales ou au moins
indigènes.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
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›› Assurer le plus possible la continuité de la pleine
terre et de la trame herbacée.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Végétaliser les pieds d’arbres dans les rues.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement
›› Créer des habitats aquatiques.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Créer un bâti et des espaces privés accueillants
pour la biodiversité car ils participent aussi de la
fonctionnalité écologique du projet.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, Opérateurs immobiliers

Suivi de la mesure
Moyens de suivi
›› Réponses aux objectifs du Plan biodiversité de la
Ville de Paris - version 2017.
›› Nombre d’arbres et
plantés dans la ZAC.

d’essences

différentes

›› Plan masse d’ensemble.
›› Cahiers de prescriptions.
›› DCE des espaces publics.
›› Cahiers des charges de cession.
›› Permis de construire.

Effets attendus
Diversité floristique, structurelle et des habitats
favorable à la diversité faunistique et source de
nourriture pour de nombreuses espèces - Création
d’axes de déplacement pour la faune - Expression
paysagère de secteurs en eau et humides (ce qui n’est
pas le cas à l’état initial) - Pérenniser la fonctionnalité
écologique.

Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
›› Absence de coûts spécifiques.
›› Le choix d’espèces locales et rustiques permet
de faire des économies en limitant le nombre de
plants à remplacer dans les 3 premières années
de fonctionnement et en limitant les besoins en
eau et en intrants.
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Met tre en œuvre un accompagnement
pédagogique
Objet de la mesure
Rappel des enjeux
›› Chemins de la nature et fonctionnalité des
espaces de nature en ville.
›› SRCE et Plan Biodiversité de la Ville de Paris.
›› Adhésion des élus, du public, des usagers et des
gestionnaires.
›› Pérennité des aménagements.

Description générale
Cette mesure a pour but de sensibiliser le public
aux enjeux de la nature en ville et à l’acceptation
de la végétation spontanée, expliciter le rôle des
installations pour la faune (nichoirs, gîtes, abris,
murets, ruches...) et des modes de gestion, de
sensibiliser les gestionnaires et valoriser leur travail
pour l’entretien des espaces.

Nature
›› Accompagnement.

Dispositions - Phase conception
›› Mettre en œuvre les parcours de biodiversité
en s’appuyant prioritairement sur les habitats à
conserver : environ 200 m² en phase 1 et environ
200 m² en phase 2.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Intégrer le projet de « Parcours Marathonien
de la Biodiversité » à la conception du parc. Ce
parcours traverserait le parc et le prolongerait
à l’extérieur, au titre de corridor écologique.
Puisqu’une continuité doit être recherchée
vers le Réservoir Urbain de Biodiversité (RUB)
fonctionnel Bollaert / Claude Bernard / Forêt
Linéaire Sud, il conviendrait de positionner ce
tracé au Nord-Est du Parc.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Mettre en œuvre des dispositifs de médiation.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Utiliser des « Totems » de biodiversité (ruches,
hôtels à insectes, nichoirs,...)
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Encourager les démarches individuelles dans les
parties privées (démarche « refuge LPO » par
exemple). Possibilité de mettre à disposition des
nichoirs, des gîtes à chiroptères ou autres abris
pour la faune auprès des particuliers.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement
›› Viser une labellisation Eco-Jardins pour le parc.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
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Suivi de la mesure
Moyens de suivi
›› Plan masse d’ensemble.
›› Cahiers de prescriptions.
›› Palette végétale.
›› DCE des espaces publics.
›› Cahiers des charges de cession.

Effets attendus
Pérenniser la fonctionnalité écologique. Sensibiliser
l’ensemble des acteurs.

Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
›› Absence de coûts spécifiques pour la plupart des
aménagements qui sont intégrés au programme
du parc.
›› Coût des nichoirs : environ 15 à 50 € HT / unité en
fonction des modèles.
›› Coût des gîtes : environ 25 à 130 € HT / unité en
fonction des modèles.
›› Coût d’une labellisation.
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Habitats
C oncevoir un réser voir urbain de
biodiversité
Objet de la mesure
Rappel des enjeux
›› Chemins de la nature et fonctionnalité des
espaces de nature en ville.
›› SRCE et Plan Biodiversité de la Ville de Paris.
›› Habitats d’intérêts pour la Ville de Paris.
›› Habitats d’espèces protégées.

Description générale
La mesure présente les dispositions prévues en
vue de constituer un nouveau Réservoir Urbain
de Biodiversité (selon les critères utilisés jusqu’à
présent pour l’élaboration de la Trame Verte et Bleue
parisienne1) et de donner la plus haute fonctionnalité
écologique au futur parc, en intégrant un maximum
d’habitats à caractère naturel prioritaires, composés
de plantes régionales (en place, restituées ou à
planter).

Nature
Évitement, réduction et compensation des effets
négatifs notables.

Dispositions - Phase conception
›› Concevoir des limites et des clôtures
franchissables pour la faune. Il s’agit de faciliter
le passage des espèces terrestres (Hérisson
d’Europe, Lézard des murailles, insectes...). Les
clôtures doivent laisser un passage au sol et
être végétalisées, de préférence par des plantes
grimpantes ou palissées régionales (Lierre
commun, Clématite des haies, Chèvrefeuille des
bois,...). Le franchissement par les espèces du
saut de loup aménagé en limite sud du parc doit
être pensé en amont.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Maximiser les espaces de pleine terre et veiller à
ce qu’ils soient connectés les uns aux autres. Les
circulations perméables sont à privilégier.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› L’éclairage nocturne doit être limité aux seuls
cheminements, afin de constituer de larges
secteurs d’obscurité (notion de trame noire).
Envisager une extinction totale du parc au moins
une partie de la nuit. L’éclairage doit être orienté
de manière ciblée sur la surface à éclairer et
toujours dirigé vers le bas.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Utiliser, dans toutes les strates de végétation,
une grande majorité d’espèces régionales ou au
moins indigènes. Les plantations ne doivent pas
se substituer à des ensembles de végétation
spontanée de qualité.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
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›› Valoriser une strate arbustive en recherchant
un couvert arbustif équivalant à au moins 20%
de la superficie du parc (haies, massifs arbustifs,
sujets isolés). les essences régionales doivent
dominer (Noisetier commun, Cornouiller sanguin,
Cornouiller mâle, Troène d’Europe, Fusain
d’Europe, Prunellier noir, etc). La majorité des
massifs arbustifs ou linéaires de haies devront
être laissés en forme libre, afin de faciliter la
floraison et les insectes pollinisateurs puis la
fructification afin d’attirer les oiseaux frugivores.
Des massifs plus denses et plus étendus seront
aménagés dans les patries les moins accessibles
au public, secteurs favorables aux oiseaux pour la
nidification notamment.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Maintenir et recréer une strate herbacée riche et
diversifiée. Il conviendrait d’atteindre au moins
20% de couvert herbacé. Au-delà des habitats
herbacés qui auront été préservés, il conviendra
de faire en sorte que les friches, prairies
et pelouses à caractère naturel dominent.
Certains de ces espaces herbacés devront être
inaccessibles au public, notamment pour le plein
développement des espèces végétales et le nondérangement des espèces animales associées.
Des habitats herbacés détruits à un endroit,
pourront être restitués en place ou ailleurs dans
le parc, par semis de graines ayant été récoltées
avant destruction.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc,
CBNBP (pour la collecte et l’ensemencement des
graines)

›› Conserver tout ou partie du mur à interstices
au nord de Cap 18. Adopter des techniques de
ravalement adaptées au maintien du potentiel de
biodiversité de ce milieu. Favoriser l’implantation
d’espèces muricoles (Lézard des murailles,
Doradille des murailles, Scolopendre officinale,
Capillaire des murailles, Giroflée des murailles,
Cymbalaire des murs...).
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Créer différents milieux secs, supports d’une flore
et d’une faune spécifiques (Oedipode turquoise,
Criquet italien, Lézard des murailles), en
complément des milieux minéraux conservés. Il
peut s’agir de pierriers, rocailles, gabions, murs et
murets de pierres sèches ou plaqués de pierres
sèches, ménageant des fissures et interstices
qui pourront recevoir de la végétation herbacée,
notamment spontanée. Ces aménagements
pourront prendre plutôt une forme linéaire,
en partie Nord, sur l’ensemble de la longueur
contigüe à la voie ferrée.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Créer une sous-trame humide et aquatique
en valorisation le chemin de l’eau associé à la
réalisation d’un bassin végétalisé, idéalement
d’une mare écologique, dans l’un des points les
plus bas du site. Une végétation ayant un rôle de
dépollution est à envisager.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
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›› Préserver la végétation herbacée en place avant
d’envisager de nouvelles plantations.

Suivi de la mesure

›› Privilégier une palette végétale d’espèces
thermophiles,
régionales
(et
non
méditerranéennes) et peu exigeantes en eau
pour limiter l’arrosage. Une grande partie des
espèces végétales qu’on rencontre actuellement,
dans les habitats de prairie, pelouse et friche
herbacée et arbustive sont, précisément,
thermophiles (Thyms, Hélianthèmes, Bouillon
blanc, Œillets, Graminées… ; Amélanchier,
Bugrane, Prunellier… ; Pin sylvestre, Cerisier
de Ste-Lucie…). Plusieurs se développent sur
des substrats de faible épaisseur, superficiels,
drainants, qui emmagasinent de la chaleur le jour
pour la restituer la nuit, à l’image du ballast. Il est
tout-à-fait imaginable que le projet réemploie
des matériaux de déconstruction propres, pour
les intégrer à des éco-sols artificiels minéraux
et drainants, favorables à une palette végétale
régionale et thermophile.

Moyens de suivi

›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc

›› Plan masse d’ensemble.
›› Cahiers de prescriptions.
›› Palette végétale.
›› DCE des espaces publics.
›› Cahiers des charges de cession.
›› Évaluation environnementale par un AMO
environnement avec compte-rendu de suivi de
chantier.
›› Comptes-rendus
l’écologue.

de

suivi

de

chantier

de

Effets attendus
Préserver les habitats.
Accomplissement du cycle de vie des espèces
protégées pendant la durée des travaux.
Réduction des incidences des travaux sur les espèces.
Amélioration des possibilités de recolonisation à la
fin des travaux.
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Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
›› Absence de coûts spécifiques pour la plupart des
aménagements qui sont intégrés au programme
du parc.
›› Coût des plantations intégré au coût de travaux
d’aménagement de la ZAC.
›› Le choix d’espèces locales et rustiques permet
de faire des économies en limitant le nombre de
plants à remplacer dans les 3 premières années
de fonctionnement et en limitant les besoins en
eau et en intrants.
›› L’optimisation du nombre de points lumineux
et des durées d’éclairage, l’amélioration de
l’efficacité de l’éclairage et la limitation des
puissances sont autant de sources d’économie
lors de l’installation et de l’exploitation du réseau.
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Anticiper une gestion dif férenciée
écologique
Objet de la mesure

Dispositions - Phase conception

Rappel des enjeux
›› Pérennité des aménagements.
›› Préservation
particulier.

des

espèces,

protégées

en

Description générale
Une gestion écologique différenciée est indispensable
dans le futur parc, laissant au moins dans certains
secteurs une large place à la flore spontanée et au
libre développement des végétaux.
Les bénéfices d’une telle gestion, sobre, peu
polluante et respectueuse des milieux, profitent aussi
bien à la santé humaine qu’à la biodiversité.

Nature
›› Réduction.

›› Utiliser l’existant avec la valorisation du préau
et du mur à interstices. Les matériaux de
déconstruction propres peuvent être réutilisés
pour la création d’espaces minéraux (voir plus
haut).
›› Privilégier les matériaux durables et de qualité
nécessitant des réparations aisées.
›› Limiter la quantité de joints pour éviter
l’accumulation de matière organique et
l’implantation d’adventices où elle n’est pas
souhaitée.
›› Réduire les obstacles au sol.
›› Contrôler les populations d’espèces exotiques
envahissantes.
›› Créer un jardin partagé tolérant pour la
biodiversité (zéro phyto, plantations locales,
cultures bio...)
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc,
opérateurs immobiliers
›› Rédiger un plan de gestion écologique
différenciée en cohérence avec les usages prévus,
et les habitats d’intérêts à préserver, associé à un
plan de localisation des secteurs selon le type de
gestion écologique appliqué.
›› Demander à la Ville de s’engager par écrit à
respecter ce plan de gestion.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
›› Envisager l’utilisation des animaux pour
l’entretien
(ferme
pédagogique,
pâturage,
attelage pour la collecte des déchets du parc...).
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, équipe de conception du parc
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Suivi de la mesure
Moyens de suivi
›› Cahiers de prescriptions.
›› DCE des espaces publics.
›› Engagement de la Ville de Paris.

Effets attendus
Pérennité des espaces créés et de leur qualité
écologique. Limitation des impacts des opérations
d’entretien sur les espèces.

Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
›› Absence de coûts spécifiques.
›› Une gestion écologique différenciée est
normalement moins chère qu’une gestion
traditionnelle (fréquence de passage moins
importante, diminution des intrants...).
›› Coût de formation des équipes si nécessaire.
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Espèces
Préser ver les individus

Objet de la mesure

Dispositions - Phase conception
›› Compléter les inventaires habitats, flore et faune
dans la zone d’activités CAP 18.

Rappel des enjeux
›› Préservation
particulier.

des

espèces,

protégées

en

Description générale
Cette mesure présente les dispositions prévues pour
limiter les risques de dérangement et de destruction
des espèces de faune et de flore, en phase chantier
et en fonctionnement. Ces risques sont liées aux
activités et aux infrastructures humaines.

Nature
Évitement et réduction des effets négatifs notables,
accompagnement.

›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement
›› Prévenir les collisions au niveau des bâtiments en
réduisant les effets de transparence et de miroir.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, opérateurs immobiliers
›› Réduire les collisions au niveau des voies.
Suppression
/
limitation
de
la
microfragmentation, sachant que la moindre bordure
peut représenter un obstacle aux déplacements
de la petite faune. Ainsi, les chaussées et les
bordures de trottoirs sont aménagées pour
le passage de la faune, a minima au niveau
des traversées piétonnes et dans la continuité
des espaces verts, des promenades et autres
cheminements piétons. Mise en place d’obstacles
latéraux, préférentiellement végétaux, pour
obliger les espèces volantes (chauves-souris
et oiseaux) à une prise de hauteur lors de la
traversée de voie. Une vitesse de circulation
limitée à 30 km/h réduirait le risque de collision.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement
›› Végétaliser les toitures, façades et le mobilier
urbain. Toujours préférer des espèces d’origine
régionale. En toiture, reconstituer des milieux
herbacés thermophiles, avec des secteurs
arbustifs, favorables notamment aux espèces
de flore patrimoniales, aux insectes comme
l’Oedipode turquoise et aux oiseaux. Préférer
des techniques simples et peu coûteuses de
végétalisation du bâti.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, opérateurs immobiliers
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›› Préserver prioritairement les zones à espèces
végétales et animales patrimoniales (rares et/
ou protégées) suivantes : Brome de Madrid
(Anisantha madritensis), Brome des toits
(Anisantha tectorum), Chardon à petites fleurs
(Carduus tenuiflorus), Chondrille à tige de jonc
(Chondrilla juncea), Géranium luisant (Geranium
lucidum), Passerage de Virginie (Lepidium
virginicum), Linaire rampante (Linaria repens),
Linaire couchée (Linaria supina), Saxifrage granulé
(Saxifraga granulata), Salsifis douteux (Tragopogon
dubius), Lézard des murailles (Podarcis muralis) et
Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens).
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, maîtrise d’œuvre du parc,
entreprises
›› Prévoir des abris, gîtes et nichoirs pour la faune,
dans les espaces et sur le bâti, privés comme
publics.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, opérateurs immobiliers
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Dispositions - Phase chantier
Une réalisation des travaux par tranche, plus adaptée
au respect de la biodiversité, est prévue.
Les principes suivants sont mis en œuvre, avec une
adaptation en fonction des lieux et des espèces en
jeu :
›› Réaliser les travaux de débroussaillement /
préparation de terrain en dehors de la principale
période d’activité de la faune, soit en dehors de
mars-août. Une intervention en début d’automne
évite que des espèces ne s’installent pour
hiberner ou pour se reproduire au printemps
suivant.
›› Pour les interventions sur les arbres et le bâti,
éviter les périodes d’avril à juillet (reproduction
des oiseaux et des chauves-souris) et de
novembre à mars (hibernation des chauvessouris). En cas d’impossibilité, faire appel à un
écologue pour vérifier la présence ou l’absence
d’espèces protégées avant toute intervention.

›› Protéger efficacement les éléments à conserver
(balisage
des
zones
refuges,
protection
des troncs, progression centrifuge lors des
interventions sur la végétation afin d’autoriser la
fuite de la faune).
›› Adopter une démarche de chantier à faibles
nuisances.
›› Mettre en place une gestion des espèces
invasives. Il s’agit notamment de limiter
fortement le développement de Budléia (Buddleja
davidii), qui, par son développement important,
limite la diversité des espèces arbustives.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, maîtrise d’œuvre du parc,
opérateurs immobiliers, entreprises

›› Phaser les travaux pour maintenir des espaces
sans intervention facilitant le refuge des espèces
pendant les travaux et la recolonisation après
perturbation.
›› Préserver prioritairement les zones à espèces
végétales et animales patrimoniales (rares et/
ou protégées) suivantes : Brome de Madrid
(Anisantha madritensis), Brome des toits
(Anisantha tectorum), Chardon à petites fleurs
(Carduus tenuiflorus), Chondrille à tige de jonc
(Chondrilla juncea), Géranium luisant (Geranium
lucidum), Passerage de Virginie (Lepidium
virginicum), Linaire rampante (Linaria repens),
Linaire couchée (Linaria supina), Saxifrage granulé
(Saxifraga granulata), Salsifis douteux (Tragopogon
dubius), Lézard des murailles (Podarcis muralis) et
Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens).
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Suivi de la mesure
Moyens de suivi
›› Cahiers de prescriptions.
›› DCE des espaces publics.
›› Engagement de la Ville de Paris.
›› Suivi écologique du chantier.
›› Suivi des effets sur la biodiversité.

Effets attendus
Pérennité des espaces créés et de leur qualité
écologique. Limitation des impacts des opérations
d’entretien sur les espèces.

Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
›› Absence de coûts spécifiques. Les coûts sont
Intégrés au coût de conception et au coût des
travaux.
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Autres mesures favorables
Terres et sols
Optimiser les mouvements de terres
Objet de la mesure
Rappel des enjeux
Le principal enjeu pour la ZAC est une forte
modification de la topographie du secteur.

Description générale
Cette mesure décrit les dispositions proposées
pour anticiper au mieux les mouvements de
terres sur l’opération, en prenant en compte les
caractéristiques des sols (stabilité, qualité) et en
s’appuyant sur la réalisation du parc. Des mesures
spécifiques à la phase travaux sont également
présentées.

Dispositions - Phase conception
›› Poursuivre
la
réalisation
des
études
géotechniques à l’avancement du projet pour
affiner la connaissance des sols en présence et
intégrer les préconisations émises.
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, Opérateurs immobiliers

›› Au-delà des dispositions inhérentes à la pollution
du sous-sol (voir plus loin), réaliser un bilan global
des déblais et remblais de la ZAC, en tenant
compte du phasage des travaux.
›› Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc

Nature
Évitement et réduction des effets négatifs notables.

›› Proposer une stratégie d’optimisation des
mouvements de terres et de réutilisation in situ
qui tient compte des pollutions identifiées dans le
milieu souterrain : identification des possibilités
de réemploi sur site, direct ou après traitement,
localisation des zones de déblais / remblais, des
terres végétales réutilisées et de leurs zones de
stockage...
›› Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement,
Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc

›› Inscrire la gestion des déblais et terres
excédentaires dans le cadre de la stratégie
développée à l’échelle de Paris de valorisation
des terres.
›› Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement
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Dispositions - Phase travaux
›› Garantir le respect de la stratégie mise en
place dans de bonnes conditions : intégration
des zones de stockage et de traitement le cas
échéant dans les PIC1, délimitation physique
des habitats naturels à enjeux préservés,
délimitation physique des spots de flore invasive
pour éviter leur dispersion, décapage différencié
des terres végétales et inertes, stockage de la
terre végétale sous forme de merlons sur une
épaisseur maximale de 2 m afin d’en maintenir
le fonctionnement biologique, prise en compte
des conditions climatiques et de terrain pour le
stockage (envol de poussières, circulation de l’eau
sans accumulation)...
›› Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs
immobiliers, Entreprises de travaux

›› Assurer le suivi de tous les déblais et terres
excédentaires (destinations, tonnage, filières de
traitement ou de stockage).
›› Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc, Opérateurs
immobiliers, Entreprises de travaux

Suivi de la mesure
Moyens de suivi
Les moyens de suivi de cette mesure sont les
suivants :
▪▪

Document
stratégique
mouvements de terres.

d’optimisation

▪▪

Plans d’installation de chantier (PIC).

▪▪

Bordereaux de suivi des terres.

▪▪

des

Comptes-rendus de suivi de chantier Paris
Batignolles Aménagement.

Effets attendus
La mesure doit permettre de maximiser la
réutilisation in situ des terres, lorsque cela est
possible, et de limiter les apports extérieurs de
terres sur l’opération, les rotations de camions et les
nuisances associées.

Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
Cette optimisation doit permettre de réaliser des
économies à l’échelle de l’opération.

1 Plan d’installation de chantier
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Climat
Assurer un bon confor t climatique dans la
Z AC
Objet de la mesure

Dispositions - Phase conception
›› Développer des zones d’ombre et de lumière
dans la conception du parc.

Rappel des enjeux
Les principaux enjeux pour la ZAC sont les suivants :
▪▪

▪▪

▪▪

Impact important des bâtiments de la ZAC en
terme d’ensoleillement (notamment vis-à-vis du
parc).
Possibilité de prolongement de l’effet d’îlot de
fraîcheur du parc vers les zones urbanisées.
Sensibilité
climatique.

importante

au

réchauffement

Description générale
Cette mesure présente les dispositions à prendre
dans le cadre du projet pour en limiter les impacts
sur le climat local et augmenter la résilience de
l’opération au réchauffement climatique.

›› Adapter la palette végétale à ces conditions
locales (ombre / lumière) et anticiper le
réchauffement climatique (augmentation des
températures et réduction des précipitations)
dans le choix des espèces (palette végétale
thermophile).
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, Maîtrise d’œuvre du parc

›› À l’échelle du projet urbain puis de chaque îlot,
optimiser l’ensoleillement des espaces extérieurs
(y compris création d’espaces ombragés en
période estivale) et des façades.
›› Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre
urbaine, Opérateurs immobiliers

Nature
Évitement et réduction des effets négatifs notables.

›› Optimiser les circulations de vent dans les
espaces extérieurs (limiter les couloirs de vent
froid, favoriser la ventilation estivale).
›› Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc

›› Fixer dans les cahiers de prescriptions de la
ZAC la stratégie de végétalisation des zones
urbanisées (surfaces de pleine terre, d’espaces
verts, végétalisation du bâti) et contractualiser via
une charte de végétalisation du bâti.
›› Fixer dans les cahiers de prescriptions de la ZAC
le choix de revêtements de sols et de toitures
adaptés à la lutte contre le phénomène d’îlot de
chaleur urbain (albédos élevés = couleurs claires).
›› Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement,
Maîtrise d’œuvre urbaine
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Suivi de la mesure

Dispositions - Phase travaux
›› S’inscrire dans une démarche de chantier à
faible impact environnemental (avec intégration
d’une charte spécifique dans les dossiers de
consultation), notamment pour limiter l’envol de
poussières par temps sec.
›› Paris Batignolles Aménagement,
immobiliers, Entreprises de travaux

Opérateurs

Moyens de suivi
Les moyens de suivi de cette mesure sont les
suivants :
▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪

Dossier projet du parc (plan masse et palettes
végétales).
Cahiers des prescriptions de la ZAC (et fiches de
lots le cas échéant).
Charte de végétalisation du bâti.
Charte
de
chantier
environnemental.

à

faible

impact

Comptes-rendus de suivi de chantier Paris
Batignolles Aménagement.

Effets attendus
La mesure doit permettre la prise en compte des
enjeux climatiques dans la conception du projet.

Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
Les dépenses liées à cette mesure sont globalement
intégrées au coût de l’opération.
La végétalisation du bâti peut induire des coûts
spécifiques, toutefois des solutions peu coûteuses
sont recherchées.
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Eau
Proposer une gestion cohérente des eaux

pluviales et préser ver
la ressource en eau
Objet de la mesure
Rappel des enjeux
Les principaux enjeux pour la ZAC sont les suivants :
▪▪

▪▪

▪▪

Secteur classé en zone rouge d’abattement réduit
et en zone de protection au débordement du
réseau d’assainissement au projet de zonage
d’assainissement de Paris.
Production d’eaux ruisselées potentiellement
polluées en phase exploitation et en phase
travaux.
Besoins en eau importants pour alimenter les
constructions et pour entretenir le parc.

Description générale
Les dispositions décrites dans cette mesure ont
pour objet une bonne gestion des eaux pluviales à
l’échelle de la ZAC, avec une attention particulière
portée au parc. Cette mesure propose également des
dispositions visant à réduire l’impact du projet sur la
ressource en eau potable.

Nature
Évitement et réduction des effets négatifs notables.

Dispositions - Phase conception
›› Définir une stratégie de gestion des eaux
pluviales cohérente avec le projet de zonage
d’assainissement de Paris, en tenant compte
en particulier de l’interdiction d’infiltration
concentrée (ouvrages étanchés).
›› Préciser la localisation et le dimensionnement des
ouvrages de gestion à réaliser et les dispositifs de
dépollution associés.
›› Le cas échéant, proposer une conception et un
plan de gestion des ouvrages paysagers adaptés
à l’accueil et au maintien de la biodiversité sur le
site.
›› Maximiser les surfaces perméables, aussi bien
dans le parc que dans les espaces publics,
notamment par le choix de revêtements de sols
perméables (a minima 10 % des voiries de la
ZAC).
›› Favoriser les toitures végétalisées de type semiintensif (épaisseur de substrat supérieure à
8 cm).
›› Opérateurs : Ville de Paris, Paris Batignolles
Aménagement, Maîtrise d’œuvre urbaine, Maîtrise
d’œuvre du parc

›› Mettre en place une stratégie de réduction des
besoins en eau potable dans le parc (choix des
palettes végétales, raccordement au réseau d’eau
non potable de la Ville...).
›› Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement,
Maîtrise d’œuvre du parc

›› Fixer dans les cahiers de prescriptions de la ZAC
des objectifs de réduction des consommations
en eau potable des bâtiments (réutilisation d’eau
pluviale, dispositifs hydroéconomes...).
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›› Ville de Paris, Paris Batignolles Aménagement,
Maîtrise d’œuvre urbaine

Dispositions - Phase travaux
›› Mettre en place un assainissement de chantier
dès les premières interventions (eaux usées des
baraquements, eaux ruisselées notamment sur
les plateformes et voiries).
›› Assurer un suivi des consommations d’eau et
favoriser les bonnes pratiques dans le cadre
d’une démarche de chantier à faible impact
environnemental.
›› Définir des procédures d’intervention rapide en
cas de pollution accidentelle des eaux ou des
sols.
›› Paris Batignolles Aménagement, Maîtrise d’œuvre
urbaine, Maîtrise d’œuvre du parc, Entreprises de
travaux

Suivi de la mesure
Moyens de suivi
Les moyens de suivi de cette mesure sont les
suivants :
▪▪
▪▪

▪▪

▪▪

Dossier loi sur l’eau de la ZAC.
Cahiers des prescriptions de la ZAC (et fiches de
lots le cas échéant).
Charte
de
chantier
environnemental.

à

faible

impact

Comptes-rendus de suivi de chantier Paris
Batignolles Aménagement.

Effets attendus
La mesure doit permettre de réguler les rejets d’eaux
pluviales et les consommations d’eau potable.

Dépenses liées à la mise en œuvre de la
mesure
A ce stade, les coûts ne sont pas connus.
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Méthode

Les passages de terrain ont été réalisés par :
▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪
▪▪

Anne Du PLESSIS, Responsable de la Division
Patrimoine Naturel à la Ville de Paris.
Paul-Robert TAKACS, expert biodiversité, chargé
d’études
floristiques
(Division
Patrimoine
Naturel).

La valeur patrimoniale des taxons est évaluée sur
base de critères de protection, de fréquence, de
vulnérabilité et d’inscription sur les listes des espèces
déterminantes de ZNIEFF ou dans les annexes de la
Directive Habitats, selon les informations disponibles
dans la bibliographie.

Xavier JAPIOT, expert biodiversité, chargé
d’études faunistiques (Division Patrimoine
Naturel).
Antoine CARDON, service civique volontaire
sous la responsabilité de Paul-Robert TAKACS
(Division Patrimoine Naturel).
Daniel CHANTREL, service civique volontaire
sous la responsabilité de Xavier Japiot (Division
Patrimoine Naturel).
Hubert NICANOR, naturaliste et photographe
(Division Patrimoine Naturel).
Audrey MURATET, botaniste, chargée de missions
au sein du pôle Observatoire (Natureparif).
Daniel LE QUERE, botaniste, correspondant pour
Paris du Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien (CBNBP).
Kévin MAURIN, botaniste (TRANS-FAIRE).
Nathalie CAZES, fauniste pluridisciplinaire et
ingénieur environnement (TRANS-FAIRE).
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Zones
humides

Flore

Insectes

Oiseaux

Reptiles

Mammifères
terrestres

26 mars 2016
Conditions favorables

X

1er septembre 2016
Conditions favorables

X

X

X

20 septembre 2016
Conditions favorables

X

X

X

X

31 janvier 2017
Conditions favorables

X

X

X

12 avril 2017
Conditions favorables

X

X

X

X

X

22 mai 2017
Conditions favorables

X

X

X

X

X

X

X
X

X

19 juin 2017
Conditions favorables
05 juillet 2017
Conditions favorables

Chauvessouris

X
X

X

X

X

X

X

Calendrier des observations (source AEU et TRANS-FAIRE, 2017)

Conformité des inventaires (source TRANS-FAIRE d’après DRIEE, 2013)
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Flore et habitats

Oiseaux

Toute la surface du site a été parcourue afin d’en
délimiter les habitats et d’y recenser le maximum des
espèces présentes.

L’écoute et l’observation des oiseaux permettent
de recenser les espèces présentes et de faire une
première évaluation de l’utilisation qu’elles font des
différents habitats.

Insectes
L’observation des imagos est réalisée à faible
distance avec une paire de jumelles, ou, lorsque cela
est nécessaire, en main après capture au filet.
Les individus capturés sont immédiatement relâchés,
au même endroit, après identification.

Reptiles
La détection à vue correspond à une observation
directe des reptiles ou de leurs traces (mue par
exemple) lors du parcours des habitats favorables.

Chauve-souris
Des points d’écoute de 10 minutes sont réalisés en
début de nuit.
Les points d’écoute font l’objet d’enregistrements
d’ultrasons (enregistreur Wildlife acoustics EM3+ et/
ou Pettersson D240X) avec identification des espèces.
Une détermination au rang spécifique n’est pas
toujours possible du fait du recouvrement des
fréquences entre espèces.

d’étude

Localisation des points d’écoute chiroptères (source TRANS-FAIRE, 2017)
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Annexes

Nom français

Nom scientifique

Statut
Paris

Amaryllis

Pyronia tithonus

Argus frêle

Cupido minimum

Aurore

Anthocharis cardamines

Azuré bleu céleste

Lysandra bellargus

Azuré commun

Polyommatus icarus

Azuré de la Luzerne

Leptotes pirithous

Azuré des Cytises

Glaucopsyche alexis

Azuré des Nerpruns

Protection
nationale

Protection
IDF

Directive
habitat

Abs

--

--

--

LC

LC

E

--

--

--

LC

NT

R à AR

--

--

--

LC

LC

--

--

--

LC

VU
LC

R à AR

LR
France

LR IDF

Rare
régio

A

--

--

--

LC

--

--

--

LC

E

--

Art. 1

--

LC

NT

Celastrina argiolus

C à AC

--

--

--

LC

LC

Azuré porte-queue

Lampides boeticus

C à AC

--

--

--

LC

LC

Brun des Pélargoniums

Cacyreus marshalli

TR

--

--

--

NA

LC

R

Carte géographique

Araschnia levana

E

--

--

--

LC

LC

A

Citron

Gonepteryx rhamni

R à AR

--

--

--

LC

LC

Collier de corail

Aricia agestis

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

Demi-deuil

Melanargia galathea

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

Flambé

Iphiclides podalirius

Grande Tortue

Nymphalis polychloros

Grand Mars changeant

Apatura iris

Hespérie de l’Alcée

A

Abs

--

--

--

LC

LC

A

E

--

--

--

LC

LC

A

C à AC

--

--

--

LC

LC

Abs

--

--

--

LC

LC

E

--

Art. 1

--

LC

NT

--

Art. 1

--

LC

LC

E

--

--

--

LC

LC

Carcharodus alceae

Abs

--

--

--

LC

LC

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

E

--

--

--

LC

LC

Machaon

Papilio machaon

Mélitée du Plantain

Melitaea cinxia

Mégère

Lasiommata megera

Moyen Nacré

Argynnis adippe

Myrtil
Némusien
Paon du jour

Aglais io

Petit Mars changeant

Apatura ilia

Petite Tortue

Aglais urticae

Piéride de la Moutarde

Leptidea sinapis

Piéride de la Rave

A

R à AR

--

--

--

LC

LC

E

--

Art. 1

--

LC

LC

A

--

--

--

LC

LC

A

E

--

--

--

LC

VU

Maniola jurtina

Abs

--

--

--

LC

LC

C

Lasiommata maera

Abs

--

--

--

LC

LC

A

C à AC

--

--

--

LC

LC

C

E

--

--

--

LC

LC

R à AR

--

--

--

LC

LC

C

E

--

--

--

LC

LC

A

Pieris rapae

C à AC

--

--

--

LC

LC

Piéride du Chou

Pieris brassicae

C à AC

--

--

--

LC

LC

Piéride du Navet

Pieris napi

C à AC

--

--

--

LC

LC

Point-de-Hongrie

Erynnis tages

Abs

--

--

--

LC

LC

Robert-le-diable

Polygonia c-album

R à AR

--

--

--

LC

LC

Souci

Colias crocea

R à AR

--

--

--

LC

LC

Soufré

Colias hyale

E

--

--

--

LC

NA

A

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

R à AR

--

--

--

LC

LC

A

Tabac d’Espagne

Argynnis paphia

E

--

--

--

LC

LC

Thécla de l’Orme

Satyrium w-album

--

Art. 1

--

LC

LC

Thécla du Chêne

Quercusia quercus

C à AC

--

--

--

LC

LC

Thécla du Prunier

Satyrium pruni

E

--

--

--

LC

VU

Tircis

Pararge aegeria

E

--

--

--

LC

LC

C

Tristan

Aphantopus hyperantus

E

--

--

--

LC

LC

A

Vanesse des chardons

Vanessa cardui

C à AC

--

--

--

LC

LC

C

Vulcain

Vanessa atalanta

C à AC

--

--

--

LC

LC

C

C

A

Liste des espèces de Rhopalocères signalées dans l’environnement du projet (source INPN
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eté
onale

TVB/ ZNIEFF

Paris

C

--

2010

AR

ZNIEFF

2011

C

--

2016

PC

ZNIEFF

2016

C

TVB Paris

2016

--

2016

AR

ZNIEFF

2016

C

TVB Paris

2017

R

--

2015

RR

--

2016

AC

--

2016

C

--

2017

AC

--

2016

AC

--

2016

C

ZNIEFF

2016

C

--

2016

AC

ZNIEFF

2016

PC

ZNIEFF

2016

PC

ZNIEFF

2015

PC

ZNIEFF, TVB Paris

2016

PC

--

2015

C

--

2013

AR

ZNIEFF

2015

AC

--

2014

R

--

2010

CC

--

2016

AR

--

2016

CC

TVB Paris

2017

Paris
(18e)

2016

Paris
(19e)

2013

2016

2014

2016

AC

--

2015

C

--

2017

2016

2014

C

--

2017

2016

2014

C

--

2016

PC

--

2016
2017

AR

--

2006

AC

--

2016

C

--

2016

R

ZNIEFF

2015

PC

--

2016

AR

ZNIEFF

2015

2017

2016

2016

2016

2016

Projet ZAC
Chapelle
Charbon

2013

--

--

Chapelle
internationale

2013

ZNIEFF

--

Triangle
Evangile

2017

PC

C

Opération
Hébert

2016

CC

CC

Gare des
Mines
Fillettes

2014

2013

2017

2013
2013
2016

2014

2016

2015

2017

2014
2016

2013

2016

2016

2013
2016

CC

TVB Paris

2016

AC

--

2008

2017

CC

--

2016

2016

2016

2016

2013

2016

CC

TVB Paris

2017

2016

2016

2016

2013

2016
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Nom français

Nom scientifique

Statut
Paris

Protection
nationale

Protection
IDF

Directive
habitat

Aeschne affine

Aeshna affinis

Abs

LC

LC

Aeschne bleue

Aeshna cyanea

Abs

LC

LC

Aeschne grande

Aeshna grandis

Abs

LC

NT

Aeschne isocèle

Aeshna isoceles

Abs

LC

VU

Aeschne mixte

Aeshna mixta

Abs

LC

LC

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

Abs

LC

VU

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Agrion élégant

Ischnura elegans

Agrion joli

Art. 1

Ann. II

LR IDF

LC

EN

R à AR

LC

LC

Coenagrion pulchellum

Abs

VU

EN

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

Abs

LC

LC

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

Abs

Art. 1

LC

LC

Agrion nain

Ischnura pumilio

Abs

Art. 1

LC

LC

Agrion porte-coupe

Enallagma cyathigerum

Abs

LC

LC

Anax empereur

Anax imperator

TR

LC

LC

Anax napolitain

Anax parthenope

TR

LC

LC

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

--

LC

LC

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

--

LC

NT

Cordulie bronzée

Cordulia aenea

Abs

LC

NT

Cordulie métallique

Somatochlora metallica

Abs

LC

VU

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

Abs

LC

LC

Gomphe à pinces

Onychogomphus forcipatus

--

LC

NT

Gomphe joli

Gomphus pulchellus

Abs

LC

LC

Leste brun

Sympecma fusca

Abs

LC

LC

Leste des bois

Lestes dryas

Abs

LC

EN

Leste fiancé

Lestes sponsa

Abs

NT

DD

Leste verdoyant

Lestes virens

--

LC

VU

Leste vert

Chalcolestes viridis

TR

LC

LC

Libellule à quatre taches

Libellula quadrimaculata

Abs

LC

LC

Libellule déprimée

Libellula depressa

Abs

LC

LC

Libellule fauve

Libellula fulva

Abs

LC

LC

Naïade au corps vert

Erythromma viridulum

TR

LC

LC

Naïade aux yeux bleus

Erythromma lindenii

Abs

LC

LC

Naïade aux yeux rouges

Erythromma najas

TR

LC

NT

Nymphe au corps de feu

Pyrrhosoma nymphula

Abs

LC

LC

Orthétrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

--

LC

VU

Orthétrum brun

Orthétrum brunneum

Abs

LC

LC

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

TR

LC

LC

Pennipatte bleuâtre

Platycnemis pennipes

Abs

LC

LC

Sympétrum de Fonscolombe

Sympetrum fonscolombii

Abs

LC

LC

Sympétrum fascié

Sympetrum striolatum

TR

LC

LC

Sympétrum noir

Sympetrum danae

Abs

VU

CR

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

Abs

LC

LC

Abs

Art. 3

LR
France

Art. 1

Art. 1

Liste des espèces d’Odonates signalées dans l’environnement du projet (source INPN, C
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Rareté
régionale

TVB/ ZNIEFF

Paris

PC

2016

AC

2016

PC

ZNIEFF

2016

RR

ZNIEFF

2015

AC

2016

AR

ZNIEFF

AR

TVB, ZNIEFF

CC
R

2016

PC

ZNIEFF

2016

AR

ZNIEFF

2013

C

2016
2016

C

2016
ZNIEFF

AC

2016

ZNIEFF

2011

2014

2013
2012

1995

2016
ZNIEFF

PC

ZNIEFF

AC

ZNIEFF

2017

R

ZNIEFF

2015

2016

AR

2016

AR

2016

C

2016

AC

2016

C

2016
ZNIEFF

AC

2012

2012
2012

2016
2016

ZNIEFF

2016

PC

2016

AC

2016

AR

ZNIEFF

2016

PC

ZNIEFF

2016

C

2016

C

2016

AR

2015

AC

2016

C

Projet ZAC
Chapelle
Charbon

2015

R

AR

Chapelle
internationale

2016

AC

AC

Triangle
Evangile

2013

2016

AC

AC

Opération
Hébert

2016

C

R

Gare des
Mines
Fillettes

2016

ZNIEFF

AC

2011

Paris
(19e)

2015
2016

C

Paris
(18e)

ZNIEFF

2012

2013
2012
2017
2016

2014
2016

2012

2013
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Nom français

Nom scientifique

Statut
Paris

Protection
nationale

Protection
IDF

Directive
habitat

LR
France

LR d
ném

(OPIE, 2015)

Conocéphale bigarré

Conocephalus fuscus

2

--

--

--

4

Conocéphale gracieux

Ruspolia nitidula

2

--

Art. 1

--

4

Decticelle bariolée

Roeseliana roeselii

2

--

--

--

4

Decticelle cendrée

Pholidoptera griseoaptera

2

--

--

--

4

Decticelle carroyée

Tessellana tessellata

2

--

--

--

4

Leptophye ponctuée

Leptophyes punctatissima

2

--

--

--

4

Méconème tambourinaire

Meconema thalassinus

--

--

--

--

4

Phanéroptère commun

Phaneroptera falcata

2

--

--

--

4

Phanéroptère méridional

Phaneroptera nana

2

--

--

--

4

Sauterelle des serres

Diestrammena asynamora

3

--

--

--

HS

Criquet aigue marine

Sphingonotus caerulans caerulans

4

--

--

--

4

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

2

--

Art. 1

--

4

Criquet des jachères

Chorthippus mollis

--

--

--

--

4

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus

2

--

--

--

4

Criquet marginé

Chorthippus albomarginatus

--

--

--

--

4

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

2

--

--

--

4

Criquet des pâtures

Pseudochorthippus parallelus

2

--

--

--

--

Criquet italien

Calliptamus italicus

2

--

--

--

4

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

1

--

--

--

4

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

1

--

--

--

4

Grillon d’Italie

Oecanthus pellucens

2

--

Art. 1

--

4

Grillon domestique

Acheta domesticus

2

--

--

--

HS

Liste des espèces d’Orthoptères signalées dans l’environnement du projet (source INPN,
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domaine
moral

TVB/ ZNIEFF

Paris

4

--

1993

4

ZNIEFF

2014

4

ZNIEFF

4

--

1993

4

ZNIEFF

2013

4

--

2016

4

--

1993

4

--

1995

4

ZNIEFF

2006

HS

--

2012

3

ZNIEFF

4

--

3

ZNIEFF

Paris
(18e)

Paris
(19e)

Gare des
Mines
Fillettes

Opération
Hébert

Triangle
Evangile

Chapelle
internationale

Projet ZAC
Chapelle
Charbon

2013

2017

2013

2016

2016

2013
2013

1989

2016
2017

4

--

2013

4

ZNIEFF

2013

2013

4

--

2013

2013

--

--

2014

2013

4

--

4

--

1993

4

--

1993

4

--

1993

HS

--

2007

2016
2017

2013
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

PARIS

Aiguillette fauve

Acicula fusca (Montagu, 1803)

2015

Aiguillette bordée

Acicula lineata (Draparnaud, 1801)

2010

Grande luisantine

Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805)

2013

Dernière obs.

Limace d’Espagne

Ambigolimax valentianus (A. Férussac, 1822)

2013

Loche glandue

Arion distinctus J. Mabille, 1868

2013

Loche noire

Arion hortensis A. Férussac, 1819

2013

Loche méridionale

Arion lusitanicus J. Mabille, 1868

2013

Grande loche

Arion rufus (Linnaeus, 1758)

2013

Bithynie commune

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)

2013

Hélicette chagrinée

Candidula gigaxii (L. Pfeiffer, 1850)

2013

Hélicette carénée

Candidula intersecta (Poiret, 1801)

2015

Auriculette naine

Carychium minimum O.F. Müller, 1774

2009

Auriculette commune

Carychium tridentatum (Risso, 1826)

2015

Aiguillette commune

Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774)

2015

Escargot des jardins

Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)

2016

Escargot des haies

Cepaea nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758)

2015

Escargot des haies

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)

2013

Caragouille semblable

Cernuella aginnica (Locard, 1894)

2013

Caragouille élargie

Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805)

2009

Caragouille globuleuse

Cernuella virgata (da Costa, 1778)

2014

Bulime trois-dents

Chondrula tridens (O.F. Müller, 1774)

1869

Clausilie ridée

Clausilia rugosa (Draparnaud, 1801)

2009

Brillante commune

Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774)

2013

Petite brillante

Cochlicopa lubricella (Porro, 1838)

2010

Escargot petit-gris

Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)

2016

Loche blanche

Deroceras agreste (Linnaeus, 1758)

2013

Deroceras invadens Reise, Hutchinson, Schunack & Schlitt, 2011

2013

Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774)

2013

Loche laiteuse
Bouton commun

Discus rotundatus rotundatus (O.F. Müller, 1774)

2015

Bouton commun

Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)

2010

Escargot turc

Helix lucorum Linnaeus, 1758

2016

Escargot de Bourgogne

Helix pomatia Linnaeus, 1758

2015

Hélice carénée

Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801)

2013

Hélice des ruisseaux

Hygromia limbata (Draparnaud, 1805)

2010

Maillot commun

Lauria cylindracea (da Costa, 1778)

2015

Limace léopard

Limax maximus Linnaeus, 1758

2013

Grande limnée

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)

2013

Bulime boueux

Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)

2015

Petit moine

Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774)

2013

Luisant des caves

Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774)

2013

Grand luisant

Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837)

2013

Escargotin cosmopolite

Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852)

2015

Planorbe carénée

Planorbis carinatus O.F. Müller, 1774

2013

Élégante striée

Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)

2015

136

Escargotin minuscule

Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)

2013

Maillot des mousses

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)

2015

Limnée conque

Radix auricularia (Linnaeus, 1758)

2013

Ambrette amphibie

Succinea putris (Linnaeus, 1758)

2013

Veloutée commune

Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)

2013

Maillotin denté

Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)

2010

Maillotin mousseron

Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807)

2013

Vallonie costulée

Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)

2015

Vallonie des pelouses

Vallonia excentrica Sterki, 1893

2013

Vallonie trompette

Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774)

2013

Vertigo commun

Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)

2013

Cristalline ombiliquée

Vitrea contracta (Westerlund, 1871)

2010

Semilimace commune

Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774)

2013

Luisantine des marais

Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774)

2013

Liste des espèces de Gastéropodes signalées dans l’environnement du projet (source INPN)

Nom vernaculaire

Nom scientifique

PARIS
Dernière obs.

Corbicule asiatique

Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774)

2013

Pisidie des rives

Euglesa milium (Held, 1836)

1987

Pisidie ubique

Euglesa nitida (Jenyns, 1832)

1987

Pisidie des plaines

Euglesa supina (A. Schmidt, 1851)

1987

Cyclade commune

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)

2013

Mulette renflée

Unio tumidus Philipsson in Retzius, 1788

2013
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Nom français

Nom scientifique

Statut
Paris

Protection
nationale

Directive
habitat

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

TR à E

Art. 2

Crapaud commun

Bufo bufo

AR à R

Art. 3

--

LC

C

Discoglosse peint

Discoglossus pictus

TR à E

Art. 2

Ann. IV

NA

--

--

Grenouille agile

Rana dalmatina

TR à E

Art. 2

Ann. IV

LC

C

--

Grenouille verte commune

Pelophylax kl. esculentus

TR à E

Art. 5

Ann. V

NT

C

TVB Paris

Grenouille de Lessona

Pelophylax lessonae

TR à E

Art. 2

Ann. IV

NT

RR

--

Grenouille rieuse

Pelophylax ridibundus

Abs

Art. 3

Ann. V

LC

C

--

Grenouille rousse

Rana temporaria

AR à R

Art. 5, 6

Ann. V

LC

C

TVB Paris

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

Abs

Art. 3

--

LC

AR

--

Triton crêté

Triturus cristatus

Abs

Art. 2

Ann. II, IV

NT

AR

TVB

Triton palmé

Lissotriton helveticus

AR à R

Art. 3

--

LC

C

TVB Paris

Triton ponctué

Lissotriton vulgaris

AR à R

Art. 3

--

NT

AR

Ann. IV

LR
France
LC

Rareté
régionale

TVB/ ZNIEFF

AR

TVB Paris

TVBc, TVB P

TVB, TVB Pa

Liste des espèces d’Amphibiens signalées dans l’environnement du projet (source INPN,

Nom français

Nom scientifique

Coronelle lisse

Coronella austriaca

Couleuvre à collier
Lézard des murailles
Orvet fragile

Statut
Paris

Protection
nationale

Abs

Art. 2

Natrix natrix

TR à E

Podarcis muralis

C à AC

Anguis fragilis

TR à E

Tortue à tympans jaunes
Trachémyde écrite (Tortue Trachemys scripta elegans
de Floride)

AR à R

Directive
habitat

LR
France

Rareté
régionale

TVB/ ZNIEFF

Ann. IV

LC

C

Art. 2

--

LC

C

--

Art. 2

Ann. IV

LC

C

TVB Paris

Art. 3

--

LC

C

TVB Paris

--

--

--

--

--

--

--

NA

--

--

TVB

Liste des espèces de Reptiles signalées dans l’environnement du projet (source INPN, C
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Paris

s

Paris

Paris
(18e)

Paris
(19e)

2016

2016

2017

2004

Gare des
Opération
Mines Fillettes Hébert

Triangle
Evangile

Projet ZAC
Chapelle Charbon

2014
2015

s

2016
2014
2016

s

2001

2017
2006
2009

s

2014

2004

aris

2015

2004

CETTIA IDF, FAUNE IDF, LATITUDE, TEREO, MEDIATERRE, AGENCE D’ECOLOGIE URBAINE)

Paris

Paris
(18e)

Paris
(19e)

Gare des
Mines Fillettes

Opération
Hébert

Triangle
Evangile

Projet ZAC
Chapelle Charbon

2016
2016

s

2017

s

2016

2017

2016

potentiel

2016

2014

2017

2017
2017

2004
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Nom français

Nom scientifique

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Protection
nationale

Directive
Oiseaux

LR France

LR IDF

Rareté régionale

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

Bergeronnette grise

Motacilla alba alba

PN

--

LC

LC

NC/MC/HPC

Bruant jaune

Emberiza citrinella

PN

--

VU

NT

NC/S

Canard colvert

Anas platyrhynchos

--

LC

LC

NC/MC/HC

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

PN

--

VU

LC

NC/MC/HC

Choucas des tours

Corvus monedula

PN

--

LC

LC

NC/MC/HC

Chouette hulotte

Strix aluco

PN

--

LC

LC

NC/S

Corneille noire

Corvus corone

--

LC

LC

NTC/MTC/HTC

Épervier d’Europe

Accipiter nisus

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

--

LC

LC

NA/MA/HA

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

PN

--

NT

LC

NPC/MPC/HPC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

PN

--

LC

LC

NA/MA/HR

Fauvette grisette

Sylvia communis

PN

--

LC

LC

NTC/MTC

Gallinule poule-d’eau

Gallinula chloropus

--

LC

LC

NC/MC/HC

Geai des chênes

Garrulus glandarius

--

LC

LC

NC/MPC

Gobemouche gris

Muscicapa striata

PN

--

NT

NT

NC/MC

Goéland argenté

Larus argentatus

PN

--

NT

NT

NR/MC/HC

Goéland leucophée

Larus michaellis

PN

--

LC

NA

NTR/MPC/HPC

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

PN

--

LC

LC

NTC/S

Grive musicienne

Turdus philomelos

--

LC

LC

NA/MA/HA

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

PN

--

NT

LC

NC/MC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

PN

--

NT

LC

NC/MC/HO

Hypolais polyglotte

Hippolais polyglotta

PN

--

LC

LC

NC/MC

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

PN

--

VU

NT

NC/MC/HC

Martinet noir

Apus apus

PN

--

NT

LC

NTC/MTC

Merle noir

Turdus merula

--

LC

LC

NA/MA/HA

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

PN

--

LC

LC

NTC/S

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

Mésange charbonnière

Parus major

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

PN

--

LC

LC

NC/S

Mésange noire

Periparus ater

PN

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

Moineau domestique

Passer domesticus

PN

--

LC

LC

NA/S

Moineau friquet

Passer montanus

PN

--

EN

NT

NPC/S

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

PN

--

NT

LC

NC/MTC/HTC

Petit Gravelot

Charadrius dubius

PN

--

LC

VU

NR/MPC

Pic épeiche

Dendrocopos major

PN

--

LC

LC

NC/MR

Pic épeichette

Dendrocopos minor

PN

--

VU

VU

NPC/S

Pic vert

Picus viridis

PN

--

LC

LC

NC/S

Pie bavarde

Pica pica

--

LC

LC

NTC/S

Pigeon biset domestique

Columba livia

--

DD

Pigeon colombin

Columba oenas

--

LC

LC

NC/MC/HC

Pigeon ramier

Columba palumbus

--

LC

LC

NTC/MTC/HTC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

--

LC

LC

NA/MA/HA

PN

NTC/S
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TVB/ ZNIEFF
--

Paris (18e)

Paris (19e)

X

X

ZNIEFF
--

Gare des
Mines Fillettes

Opération
Hébert

Triangle
Evangile

2016

Chapelle
internationale

Projet ZAC Chapelle
Charbon

2013

2017

X
X

X

2016

--

2014

2013

2016

ZNIEFF
--

X
X

2017

X

--

2013

2017

2013

2017

2014

TVB Paris
--

X
X

--

X

2016

2016

2014

X

--

X

X

2016

2017

--

X

X

2016

2017

--

X

X

TVB Paris

X

X

--

2013

2017

X

--

X

X

TVB Paris

X

X

--

X

X

--

2017
2017

X

ZNIEFF

2017

TVB Paris

X

X

--

X

X

--

X

--

X

--

X

X

TVB1, TVB Paris

X

X

--

X

X

--

X

X

--

2013
2017
2013
2016

2014

2016

2016

2014

2013

2017
2017

X

--

X

X

2016

2016

2013

2017

--

X

X

2016

2016

2013

2017

2016

2016

2013

2017

--

X

--

X

--

X

TVB Paris

X

2014

X

--

2016

ZNIEFF

X

TVB Paris
TVB Paris

2017

X
X

TVB Paris

X
X

--

X

X

2016

2016

--

X

X

2016

2016

2014

2017

--

X

X

--

X

X

2016

2016

2014

2017

--

X

X

2016

2013

2013
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Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

PN

--

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

PN

Roitelet huppé

Regulus regulus

PN

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Rougequeue noir

LC

LC

NA/MA/HPC

--

LC

LC

NPC/MPC/HPC

--

NT

LC

NTC/MTC/HTC

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

Phoenicurus ochruros

PN

--

LC

LC

NTC/MTC/HR

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

PN

--

LC

LC

NC/MC

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

PN

--

LC

LC

NPC/MPC

Serin cini

Serinus serinus

PN

--

VU

LC

NC/HPC

Sitelle torchepot

Sitta europaea

PN

--

LC

LC

NTC/S

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

PN

--

LC

NA

NO/MC/HC

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

--

LC

LC

NC/S

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

PN

--

LC

LC

NA/MA/HA

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

PN

--

VU

LC

NA/MTC/HTC

Liste des espèces d’Oiseaux signalées dans l’environnement du projet (source INPN, CE
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--

X

--

X

--

X

--

X

X

2016

--

X

X

2016

TVB Paris

X

ZNIEFF

X

--

X

--

X

2016

2014

2013

2017

2013

2017

2013

2017

2016

2017

X

--

2016

--

X

2016

--

X

X

--

X

X

2016

2013

2017

2013
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Nom français

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive
habitat

LR
France

Rareté
régionale

TVB/ ZNIEFF

Campagnol des champs

Microtus arvalis

--

--

--

--

--

Campagnol roussâtre

Clethrionomys glareolus

--

--

--

--

TVB Paris

Chat domestique

Felis catus

--

--

--

--

--

Chien domestique

Canis familiaris

--

--

--

--

--

Crocidure leucode

Crocidura leucodon

--

--

--

--

--

Crocidure musette

Crocidura russula

Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Fouine

Martes foina

Hérisson d’Europe
Lapin de garenne

--

--

LC

C

--

Art. 2

--

LC

C

TVB Paris

--

--

LC

C

TVB Paris

Erinaceus europaeus

Art. 2

--

LC

C

TVB Paris

Oryctolagus cuniculus

--

--

NT

C

--

Mulot sylvestre

Apodemus sylvaticus

--

--

LC

C

TVB Paris

Musaraigne couronnée

Sorex coronatus

--

--

LC

C

--

Musaraigne pygmée

Sorex minutus

--

--

LC

C

--

Muscardin

Muscardinus avellanarius

--

--

--

--

--

Putois d’Europe

Mustela putorius

--

--

--

--

--

Ragondin

Myocastor coypus

--

--

NA

C

--

Rat noir

Rattus rattus

--

--

--

--

--

Rat surmulot

Rattus norvegicus

--

--

NA

C

--

Renard roux

Vulpes vulpes

--

--

LC

C

TVB Paris

Souris grise

Mus musculus

--

--

--

--

--

Tamia de Sibérie

Tamias sibiricus

--

--

--

--

--

Taupe d'Europe

Talpa europaea

--

--

LC

C

--

Écureuil gris

Sciurus carolinensis

--

--

--

--

--

Liste des espèces de Mammifères non volants signalées dans l’environnement du projet (source
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Paris

Paris
(18e)

Paris
(19e)

Gare des
Mines Fillettes

Opération
Hébert

Triangle
Evangile

Projet ZAC
Chapelle Charbon

2015
2016
2017

2017

2016

2017
2013
2016
2017

2017

2016

2016
2002

2016
2017

potentiel

potentiel

2016

2016
2009
2009
2008
2017
2017
2015
2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016
2016
2016
2017

2016

2016

2017
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Nom français

Nom scientifique

Statut
Paris

Protection
nationale

Directive
habitat

LR
France

LR IDF

Rareté
régionale

TVB/ Z

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

TR

Art. 2

Ann. IV

LC

C

Z

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

R à AR

Art. 2

Ann. IV

LC

C

Z

Noctule commune

Nyctalus noctula

R à AR

Art. 2

Ann. IV

NT

C

Oreillard roux

Plecotus auritus

TR

Art. 2

Ann. IV

LC

AC

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Abs

Art. 2

Ann. II, IV

LC

R

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

AC à TC

Art. 2

Ann. IV

LC

TC

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

PC à C

Art. 2

Ann. IV

LC

C

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

TR

Art. 2

Ann. IV

NT

AC

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

PC

Art. 2

Ann. IV

LC

AC

Sérotine bicolore

Vespertilio murinus

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

R à AR

Art. 2

Ann. IV

LC

C

Z

ZNIE

ZNIE

Liste des espèces de Chiroptères signalées dans l’environnement du projet (source INPN,
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ZNIEFF

Paris

ZNIEFF, TVB Paris

2009

ZNIEFF, TVB Paris

2009

ZNIEFF, TVB Paris

2013

Paris
(18e)

Paris
(19e)

Gare des
Mines
Fillettes

Opération
Hébert

Triangle
Evangile

Projet ZAC
Chapelle Charbon

EFF, TVBc, TVB Paris
ZNIEFF

1960

TVB Paris

2016

2016

ZNIEFF

2013

2016

ZNIEFF

2014

2016

2014

2016

2014

2016

2017
2017
2017

2013
2014

EFF, TVBc, TVB Paris

2009
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Taxon

Nom commun

Acer campestre L., 1753

Erable champêtre

Acer pseudoplatanus L., 1753

Erable sycomore

Statut IDF
Ind.
Nat. (E.)
/ N. D.

Rareté

Cotation

Cotation

IDF

UICN IDF

invasive IDF

CCC

LC

CCC

NA

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide capillaire

Ind.

CC

LC

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ailante glanduleux

Nat. (E.)

AC

NA

Ind.

AR

LC

RRR

NA

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev,
1963
Anisantha madritensis (L.) Nevski, 1934

Brome à deux étamines
Brome de Madrid

Nat. (S.)
/ Acc.

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

Ind.

CCC

LC

Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934

Brome des toits

Ind.

AR

LC

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois

Ind.

CC

LC

.

NA

Subsp.

Antirrhinum majus L., 1753

Muflier à grandes fleurs

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles de serpolet

Ind.

CCC

LC

Fromental élevé

Ind.

CCC

LC

Artemisia vulgaris L., 1753

Armoise commune

Ind.

CCC

LC

Ballota nigra L., 1753

Ballote noire

Ind.

C

LC

Ballote fétide

Ind.

C

LC

AC

NA

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex
J.Presl & C.Presl, 1819

Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek,
1929
Berberis aquifolium Pursh, 1814

Mahonia faux-houx

Berberis thunbergii DC., 1821

Berbéris de Thunberg

Betula pendula Roth, 1788

Bouleau verruqueux

Buddleja davidii Franch., 1887

Buddleia du père David

/ Cult.

Nat. (E.)
/ Cult.
-

-

-

Ind.

CCC

LC

C

NA

Nat. (E.)
/ Cult.

Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788

Calamagrostis épigéios

Ind.

CC

LC

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

Capselle bourse-à-pasteur

Ind.

CCC

LC

Carduus tenuiflorus Curtis, 1793

Chardon à petites fleurs

Ind.

RR

LC

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953

Fétuque raide

Ind.

AC

LC

Centranthus ruber (L.) DC., 1805

Centranthe rouge

?

NA

Cerastium

fontanum

subsp.

vulgare

(Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Nat. (S.)
/ Subsp.

Céraiste commun

Ind.

CCC

LC

Céraiste aggloméré

Ind.

CC

LC

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870

Petite linaire

Ind.

C

LC

Chelidonium majus L., 1753

Grande chélidoine

Ind.

CCC

LC

Chenopodium album L., 1753

Chénopode blanc

Ind.

CCC

LC

Chondrilla juncea L., 1753

Chondrille à tiges de jonc

Ind.

R

LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs

Ind.

CCC

LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare

Cirse commun

Ind.

CCC

LC

Clematis vitalba L., 1753

Clématite des haies

Ind.

CCC

LC

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs

Ind.

CCC

LC

Convolvulus sepium L., 1753

Liseron des haies

Ind.

CCC

LC

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

Ind.

CCC

LC

Coronilla varia L., 1753

Coronille bigarrée

Ind.

C

LC

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style

Ind.

CCC

LC

3

4

1

3
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Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. &
Scherb., 1800
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

Crépide capillaire

Ind.

CCC

LC

Ruine de Rome

Ind.

CC

LC

Genêt à balais

Ind.

CC

LC

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata

Dactyle aggloméré

Ind.

CCC

LC

Daucus carota L. subsp. carota

Carotte sauvage

Ind.

CCC

LC

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821

Roquette jaune

Ind.

AC

LC

Dipsacus fullonum L., 1753

Cabaret des oiseaux

Ind.

CCC

LC

Draba verna L., 1753

Drave printanière

Ind.

CC

LC

Echium vulgare var. vulgare

Vipérine commune

Ind.

C

LC

Epilobe en épi

Ind.

C

LC

Ind.

CCC

LC

Nat. (E.)

C

NA

Epilobium

angustifolium

L.

subsp.

angustifolium
Epilobium hirsutum L., 1753

Epilobe hérissé

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Vergerette annuelle

3

Erigeron bonariensis L., 1753

Vergerette de Buenos Aires

Nat. (S.)

RRR

NA

1

Erigeron canadensis L., 1753

Vergerette du Canada

Nat. (E.)

CCC

NA

3

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Vergerette de Sumatra

Nat. (E.)

C

NA

3

Eupatorium cannabinum L., 1753

Eupatoire à feuilles de chanvre

Ind.

CCC

LC

Euphorbia peplus L., 1753

Euphorbe omblette

Ind.

CC

LC

Festuca glauca Vill., 1787

Fétuque bleue

-

-

-

Ficus carica L., 1753

Figuier commun

Subsp.

.

NA

Foeniculum vulgare Mill., 1768

Fenouil commun

Nat. (S.)

AR

NA

1

Foeniculum vulgare subsp. vulgare

Fenouil commun

Nat. (S.)

?

NA

1

Galium album Mill., 1768

Gaillet blanc

Ind.

CCC

DD

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Ind.

CCC

LC

Geranium lucidum L., 1753

Géranium luisant

Ind.

RR

LC

Geranium molle L., 1753

Géranium à feuilles molles

Ind.

CCC

LC

Geranium pusillum L., 1759

Géranium fluet

Ind.

CC

LC

Geranium robertianum L., 1753

Géranium herbe-à-Robert

Ind.

CCC

LC

Geum urbanum L., 1753

Benoîte des villes

Ind.

CCC

LC

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

Ind.

CCC

LC

Picride fausse-vipérine

Ind.

CCC

LC

Berce commune

Ind.

CCC

LC

Hieracium murorum L., 1753

Epervière des murs

Ind.

AR

LC

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847

Hirschfeldie grisâtre

Nat. (S.)

R

NA

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse

Ind.

CCC

LC

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Heracleum

sphondylium

L.

subsp.

sphondylium

Hordeum murinum L. subsp. murinum

Orge des rats

Ind.

CC

LC

Hordeum murinum L., 1753

Orge des rats

Ind.

CC

LC

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé

Ind.

CCC

LC

Hypericum perforatum var. perforatum

Millepertuis perforé

Ind.

CCC

LC

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

Ind.

CCC

LC

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Séneçon jacobée

Ind.

CCC

LC

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris

Séneçon jacobée

Ind.

CCC

LC

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791

Laitue des murs

Ind.

C

LC

Lactuca virosa L., 1753

Laitue vireuse

Ind.

AC

LC

.

NA

-

-

Lagurus ovatus L., 1753

Queue-de-lièvre

Lagurus ovatus subsp. ovatus L., 1753

.

Acc. /
Nat. (S.)
-
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Lapsana communis L. subsp. communis

Lampsane commune

Ind.

CCC

LC

Lepidium virginicum L., 1753

Passerage de Virginie

Nat. (S.)

RR

NA

Linaria repens (L.) Mill., 1768

Linaire rampante

Ind.

R

LC

Linaria supina (L.) Chaz., 1790

Linaire couchée

Ind.

R

LC

Linaria vulgaris Mill., 1768

Linaire commune

Ind.

CCC

LC

Lobularia maritima (L.) Desv., 1815

Lobulaire maritime

-

-

-

Ind.

CCC

LC

-

-

-

Ind.

CCC

LC

Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace

Lonicera japonica Thunb., 1784

Chèvrefeuille du Japon

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus

Lotier corniculé

Matricaria chamomilla L., 1753

Matricaire camomille

Ind.

CC

LC

Medicago lupulina var. lupulina

Luzerne lupuline

Ind.

CCC

LC

Ind.

AR

LC

Nat. (E.)

?

NA

CC

LC*

Medicago minima (L.) L., 1754

Luzerne naine

Medicago sativa L. subsp. sativa

Luzerne cultivée

Medicago sativa L., 1753

Luzerne cultivée

Melilotus albus Medik., 1787

Mélilot blanc

Ind.

C

LC

Mercurialis annua L., 1753

Mercuriale annuelle

Ind.

CCC

LC

Sabline à feuilles étroites

Ind.

AR

LC

Myosotis arvensis Hill, 1764

Myosotis des champs

Ind.

CCC

LC

Oenothera biennis L., 1753

Onagre bisannuelle

Nat. (S.)

AR

NA

Bugrane maritime

Ind.

CC

LC

Origan commun

Ind.

CCC

LC

Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.)
Kerguélen, 1993

Ononis spinosa subsp. maritima (Dumort.
ex Piré) P.Fourn., 1937
Origanum vulgare L. subsp. vulgare

Ind. /
Nat. (S.)

Origanum vulgare L., 1753

Origan commun

Ind.

CCC

LC

Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830

Orobanche de la picride

Ind.

AC

LC

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Ind.

CCC

LC

Parietaria judaica L., 1756

Pariétaire de Judée

Ind.

CC

LC

Subsp.

.

NA

.

NA

Parthenocissus tricuspidata (Siebold &
Zucc.) Planch., 1887

Vigne-vierge à trois pointes

Subsp.

Pastinaca sativa L. subsp. sativa

Panais cultivé

Pastinaca sativa L., 1753

Panais cultivé

Ind.

CCC

LC

Oeillet prolifère

Ind.

R

LC

Ind.

CCC

LC

.

NA

CCC

LC

Petrorhagia

prolifera

(L.)

P.W.Ball

Heywood, 1964
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides

&

Picride fausse-éperviaire

Pinus nigra Arnold, 1785

Pin noir

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

/ Cult.

Cult. /
Subsp.
Ind.

Plantago major L., 1753

Grand plantain

Ind.

CCC

LC

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

Ind.

CCC

LC

Poa annua subsp. annua L., 1753

.

Poa compressa L., 1753

Pâturin comprimé

-

-

-

Ind.

C

LC

Poa trivialis L. subsp. trivialis

Pâturin commun

Ind.

CCC

LC

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare

Renouée des oiseaux

Ind.

?

LC

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux

Ind.

CCC

LC

Prunus avium (L.) L. var. avium

Merisier vrai

S. O.

.

NA

Prunus laurocerasus L., 1753

Laurier-cerise

AC

NA

Pyracantha coccinea M.Roem., 1847

Buisson ardent

-

-

Nat. (E.)
/ Cult.
-

1
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Quercus L., 1753

Chêne indéterminé

-

-

-

Reseda alba L., 1753

Réséda blanc

Nat. (S.)

RR

NA

Reseda alba subsp. alba

Réséda blanc

Nat. (S.)

RR

NA

Reseda lutea L., 1753

Réséda jaune

Ind.

CC

LC

Reseda lutea subsp. lutea

Réséda jaune

Ind.

CC

LC

Rhus typhina L., 1756

Sumac hérissé

Subsp.

.

NA

Rosa canina L., 1753

Rosier des chiens

Ind.

CCC

LC

Rubus caesius L., 1753

Rosier bleue

Ind.

CCC

LC

Rubus fruticosus L., 1753

Ronce commune

Ind.

CCC

LC

Rubus idaeus L., 1753

Framboisier

AR

LC

Rumex acetosella L., 1753

Petite oseille

C

LC

Ind. /
Subsp.
Ind.

Rumex crispus var. crispus

Oseille crépue

Ind.

CCC

LC

Sambucus nigra L., 1753

Sureau noir

Ind.

CCC

LC

Saxifraga granulata L., 1753

Saxifrage à bulbilles

Ind.

AR

LC

Saxifraga tridactylites L., 1753

Saxifrage à trois doigts

Ind.

CC

LC

Fétuque faux-roseau

Ind.

CCC

LC

Schedonorus

arundinaceus

subsp.

arundinaceus
Sedum acre L., 1753

Orpin acre

Ind.

CC

LC

Sedum album L., 1753

Orpin blanc

Ind.

C

LC

Senecio inaequidens DC., 1838

Séneçon du Cap

Nat. (S.)

AR

NA

Senecio viscosus L., 1753

Séneçon visqueux

Ind.

AR

LC

Senecio vulgaris subsp. vulgaris

Séneçon commun

Ind.

CCC

LC

Silene latifolia Poir., 1789

Compagnon blanc

Ind.

CCC

LC

Compagnon blanc

S. O.

.

NA

Silène commun

Ind.

C

LC

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter &
Burdet, 1982
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp.
vulgaris
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Silène commun

Ind.

C

LC

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Sisymbre officinal

Ind.

CC

LC

Solanum dulcamara L., 1753

Morelle douce-amère

Ind.

CCC

LC

Sonchus asper subsp. asper

Laiteron rude

Ind.

CCC

LC

Ind.

CCC

LC

Ind. / Cult.

C

LC

.

NA

Sonchus oleraceus L., 1753

Laiteron potager

Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbier des oiseleurs

Spartium junceum L., 1753

Genêt d’Espagne

Tanacetum vulgare L., 1753

Tanaisie commune

Ind.

CC

LC

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

.

S. O.

.

NA

Subsp.
/ Cult.

Tragopogon dubius Scop., 1772

Salsifis douteux

Ind.

R

LC

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis

Salsifis des prés

Ind.

CC

DD

Trifolium arvense L., 1753

Trèfle des champs

Ind.

AC

LC

Trifolium dubium Sibth., 1794

Trèfle douteux

Ind.

CC

LC

Trifolium pratense L. subsp. pratense

Trèfle des prés

Ind.

CCC

LC

Trifolium repens L. subsp. repens

Trèfle blanc

Ind.

CCC

LC

Trifolium repens L., 1753

Trèfle blanc

Ind.

CCC

LC

Tussilago farfara L., 1753

Tussilage

Ind.

CC

LC

Urtica dioica L. subsp. dioica

Grande ortie

Ind.

CCC

LC

Urtica dioica L., 1753

Grande ortie

Ind.

CCC

LC

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

Mâche potagère

Ind.

AC

LC
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Verbascum thapsus subsp. thapsus

Molène bouillon-blanc

Ind.

?

DD

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

Ind.

CCC

LC

Veronica arvensis L., 1753

Véronique des champs

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

Ind.

CCC

LC

Nat. (E.)

CCC

NA

Viburnum rhytidophyllum Hemsl., 1888

Viorne

-

-

-

Viburnum tinus L., 1753

Viorne tin

-

-

-

Vicia angustifolia L., 1759

Vesce à feuilles étroites

Ind.

R

LC

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce hérissée

Ind.

C

LC

Vicia segetalis Thuill., 1799

Vesce des moissons

Ind.

CCC

LC

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

Vulpie queue-de-rat

Ind.

CC

LC

1

Liste des taxons recensés sur le site (source CBNBP, 2016 ; Filoche, Rambaud, Auvert, Beylot, Hendoux, CBNBP, et MNHN, 2016 ;
AEU, 2017)
Acc. = accidentel, Ind. = indigène, Cult. = cultivé, Ind. = indigène, Nat. (E.) = eurynaturalisé, Nat. (S.) = sténonaturalisé, N. D. =
non défini, S. O. = confusion taxonomique ou nomenclaturale ou taxon douteux / Subsp. = subspontané / CCC = extrêmement
commun, CC = très commun, C = commun, AC = assez commun, AR = assez rare, R = rare, RR = très rare, RRR = extrêmement
rare, ? = ne peut être évalué sur la base des connaissances actuelles, . = non évalué/ LC = préoccupation mineure (* = une sousespèce concernée), NA = non applicable, DD = données insuffisantes / 1 = taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date
ne présentant pas de comportement invasif et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou
taxon dont le risque de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ; 2 = taxon exotique émergent
dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif
(peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été
jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement
proche ; 3 = taxon exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines
(bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des
grandes vallées) ; 4 = taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement
perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé)
important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies ; 5 = taxon invasif, à distribution généralisée
dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux
et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies / en
jaune = espèce déterminante de ZNIEFF / - = taxon non renseigné
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