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Patrimoine végétal communal

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

L'objectif de cette fiche est de fournir à chaque commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la
flore et aux végétations de son territoire.

Le niveau de connaissance de la flore d'une commune a été évalué en estimant l'exhaustivité de l'inventaire
communal, c'estàdire le pourcentage d'espèces effectivement inventoriées par rapport au nombre total d'espèces
estimées présentes dans la commune (méthode du Jackknife 1 (Vallet et al., 2012)).
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Cette partie met en lumière les espèces à enjeux présentes actuellement dans la commune (après 2000) pour
lesquelles une attention particulière est préconisée. Cette synthèse s'appuie sur les données présentes dans la
base de données Flora du CBNBP. Les données sont le fruit d'un travail de terrain le plus exhaustif possible
durant lequel tous la diversité des milieux naturels a été échantillonnée dans le but d'obtenir une image fidèle de
la composition floristique communale. L'ensemble des espèces poussant spontanément ont été prises en compte,
qu'elles soient rares ou communes, indigènes ou exotiques. Le référentiel taxonomique utilisé est TAXREF v7.

Afin de préserver le patrimoine naturel, les politiques publiques environnementales ont mis en place un système
de protection stricte d'espèces animales et végétales (article L. 4111 du code de l'environnement). Ainsi, les
activités portant sur les spécimens, les sites et en particulier la destruction, la cueillette ou le
transport de ces espèces sont interdits. Le non respect de ces règles fait l'objet de sanctions pénales prévues
par l'article L.4153 du code de l'environnement.

flore

Le niveau de connaissance a été calculé à partir des observations effectuées après 2000 et divisé en trois classes :
 A améliorer : 50 à 66 % des espèces de la commune ont été inventoriées ;
 Bon : 67 à 74 %  des espèces de la commune ont été inventoriées ;
 Très bon : plus de 75 % des espèces de la commune ont été inventoriées.
Plus le niveau de connaissance est élevé, plus les enjeux floristiques de la commune sont bien cernés.

Il existe deux statuts de protection :
PN : Espèce bénéficiant d’une protection nationale en France métropolitaine (arrêté du 20 janvier 1982, modifié
par l’arrêté du 31 août 1995).
PR : Espèce bénéficiant d’une protection régionale en ÎledeFrance (arrêté du 11 mars 1991). Cette liste d'espèces
végétales complète la liste nationale.
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Les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF en ÎledeFrance sont classées en trois catégories :
Z1 : espèce déterminante dans tous les cas sur l'ensemble de la région.
Z2 : espèce soumise à des restrictions géographiques. L'espèce est déterminante dans tous les cas à Paris
et dans les trois départements de la petite couronne ; la restriction géographique concerne les autres
départements de la région. Ce groupe réunit des espèces non protégées mais très peu fréquentes dans
certains secteurs de la région.
Z3 : espèce des milieux très anthropiques (cultures, carrières, friches,…). Pour être effectivement
déterminantes, ces espèces doivent être présentes en populations significatives, être accompagnées
d’autres espèces déterminantes et surtout ne pas présenter un caractère fugace.

CR : Critically endangered = En danger critique d’extinction. Espèce confrontée à un risque d’extinction à l’état
sauvage extrêmement élevé et à court terme.
EN : Endangered = En danger d’extinction. Espèce dont la survie est peu probable à moyen terme si les facteurs
responsables de la disparition se maintiennent.
VU : Vulnerable = Vulnérable. Espèce dont la survie est peu probable à long terme si les facteurs responsables de
sa disparition continuent à agir.
NT : Near threatened = Quasi menacé. Une espèce est dite quasi menacée lorsqu’elle ne remplit pas, pour l’instant,
les critères des catégories menacées (CR, EN ou VU) mais qu’elle est susceptible de les remplir dans un proche avenir.

La flore menacée d'ÎledeFrance correspond aux espèces classées dans les trois catégories les plus élevées (CR, EN, VU).

La liste rouge des plantes vasculaires d'ÎledeFrance, élaborée selon la méthode de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), hiérarchise le degré de menace pesant sur les espèces indigènes (= autochtones ou
spontanées) de la région. Cet outil constitue une aide à la décision, en contribuant à la hiérarchisation des enjeux
floristiques et en permettant la mise en place de réponses proportionnées et adaptées aux problématiques de
conservation de la nature.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des territoires présentant
des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel. C'est un outil de connaissance et
d'information, devenu une référence dans le cadre des orientations en matière de politiques d'aménagement. Les
informations contenues dans l'inventaire ZNIEFF doivent être prises en compte notamment dans les Plans Locaux
d'Urbanisme et dans les études d'impacts.
L’existence d’une ZNIEFF repose en grande partie sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces dites
« déterminantes » sur un territoire donné.
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Une espèce est dite « exotique envahissante » lorsque sa prolifération dans les milieux naturels ou seminaturels peut
entraîner des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes où elle s'est établie.

Les observations effectuées par le passé renseignent sur la nature des cortèges floristiques présents avant 2000 et
permettent d'estimer l'évolution de la flore, par la mise en évidence des espèces non revues récemment. Les espèces
patrimoniales sont mises en avant et certains habitats auxquels elle sont liées sont détaillés.

Les grands types de végétations présents dans la commune sont détaillés suivant la nomenclature
phytosociologique et illustrés par un graphique. La proportion de milieux naturels et seminaturels a été
estimée à l'échelle de la commune.

Les végétations d’intérêt patrimonial correspondent aux végétations rares et menacées (Fernez, 2015). Leur
patrimonialité a été évaluée à partir de critères quantifiables ou mesurables indiquant le risque de disparition et les
tendances observées à l'échelle régionale ou, à défaut, estimée à dire d'expert. Certaines de ces végétations relèvent de la
DirectiveHabitatsFauneFlore, définiepar l'Union Européenne.

vegetatıons

Tandis que le terme de flore désigne l'ensemble des espèces présentes, celui de végétation correspond à leur
association en communautés. Ainsi, la végétation est «  l'assemblage des espèces végétales dans
l'espace ». C’est donc un ensemble structuré de végétaux, où chaque espèce occupe une place particulière. La
végétation traduit les conditions écologiques du milieu et participe ainsi à l'évaluation des enjeux en terme de
biodiversité. La cartographie des végétations réalisée en SeineSaintDenis s'appuie sur la méthode
phytosociologique et sur la typologie Corine biotopes.

Deux catégories sont distinguées dans la fiche :
 Avérée : Espèce à distribution locale et/ou généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés, dominant
ou codominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations
et les communautés végétales autochtones.
 Émergente : Espèce dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou
non un comportement envahissant (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) dans une localité.

La prise en compte des végétations patrimoniales permet de compléter les enjeux de préservation liés à la flore, en mettant en
évidence laprésencedecommunautés végétales présentantun intérêt écologique majeur.
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La carte des « habitats naturels regroupés par catégories » synthétise les données et simplifie l'information de la typologie
Corine Biotopes. Dans un souci de lisibilité, les végétations d'une surface inférieure à 625 m² (25 m x 25 m) sont signalées par un point.

La carte des « espèces et végétations d'intérêt patrimonial » permet de visualiser les enjeux concernant la flore et les
végétations de la commune. Les espèces protégées, menacées, quasi menacées et/ou déterminantes de ZNIEFF sont représentées,
ainsi que les végétations patrimoniales.
La date indiquée après le nom de l'espèce correspond à sa dernière mention dans la commune. Lorsqu'une espèce a fait l'objet
d'observations successives dans unemêmestation, seule ladernièredated'observation figure.
Lorsque plusieurs espèces patrimoniales cohabitent, un unique polygone regroupant l'ensemble des données est matérialisé sur la carte.

cartes
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Contexte et niveau de connaissance

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.
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espèce faisant l’objet d’une protection régionale a été répertoriée à AulnaysousBois : l’Utriculaire citrine
(Utricularia australis).1

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute
espèce faisant l’objet d’une protection légale stricte. Ces
exigences imposent donc une prise en considération
des enjeux liés aux espèces protégées en amont de la
réalisation de projets. Tout impact potentiel sur une de
ces espèces doit faire l’objet d’un dossier instruit par
les services de l’État.

L’Utriculaire citrine vit
dans les eaux à pH
neutre à légèrement
acide. Cette plante
carnivore complète son
alimentation par la
capture de micro-
organismes via ses
utricules.

AAuullnnaayy--ssoouuss--bbooiiss

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune d'AulnaysousBois.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 80 % (indice de Jackknife).

474
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Patrimoine végétal de la commune

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

Aucune espèce menacée en ÎledeFrance n'est connue dans la commune d’AulnaysousBois.

autres espèces connues à AulnaysousBois sont considérées comme quasimenacées en ÎledeFrance :
le Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale), répertorié en 2003, la Gesse à gousses velues (Lathyrus
hirsutus), observée en 2001 et 2009 et le Plantain des sables (Plantago arenaria), noté entre 2001 et 2010.

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière observation

Utriculaire citrine Utricularia australis Z1 201 2

Chondri l le à tiges de jonc Chondrilla juncea Z3 201 0

Tori l is noueux Torilis nodosa Z3 201 2

espèces observées à AulnaysousBois peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Une seule d’entre elles, l’Utriculaire citrine, est déterminante dans tous les cas (« Z1 ») et peut légitimer
cette création. Les deux autres sont déterminantes sous conditions (« Z3 ») et doivent présenter davantage
de critères pour légitimer la mise en place d’une ZNIEFF :
m La Chondrille à tiges de jonc (Chondrilla juncea) ;
m Le Torilis noueux (Torilis nodosa).

3

Aulnay-sous-bois
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Le Plantain des sables se
développe dans les terrains
secs, sableux à rocheux, tels
que les pelouses sableuses. A
Aulnay-sous-Bois, il a été noté
dans un milieu de substitution,
dans des friches ferroviaires.

La Gesse à gousses velues

est une plante des milieux
perturbés par l’homme, comme
les friches, bordures de cultures
et de chemins. Elle peut aussi
s’observer dans des prairies
naturelles.

Le Cynoglosse officinale

affectionne les sols
relativement secs et riches en
éléments nutritifs. I l s’observe
dans les zones perturbées
par les activités humaines
(friches, décombres, etc.).

3
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Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Espèces émergentes Espèces avérées

Bident à fruits noirs

(Bidens frondosa)

Élodée dense

(Egeria densa)

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Épilobe cil ié

(Epilobium ciliatum)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Jussie à grandes fleurs

(Ludwigia grandiflora)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Laurier-cerise

(Prunus laurocerasus)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

espèces à caractère envahissant ont été
observées à AulnaysousBois.10

espèces n’ont pas été revues à AulnaysousBois après 2000, à notre connaissance.
Six d’entre elles sont aujourd'hui considérées comme menacées en ÎledeFrance :

m Le Tordyle à larges feuilles (Turgenia latifolia), espèce des moissons considérée comme éteinte dans la région ;
m La Langue de moineau (Thymelaea passerina), le Crépide fétide (Crepis foetida) et le Cystoperis fragile
(Cystopteris fragilis), considérés comme en danger critique d’extinction dans la région ;
m Le Céraiste dressé (Moenchia erecta), considéré comme en danger d’extinction ;
m La Germandrée d’eau (Teucrium scordium), considérée comme vulnérable.

12

Patrimoine végétal de la commune Aulnay-sous-bois

Tableau des espèces à caractère envahissant classées
en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Le Bident à fruits noirs vit sur des substrats
vaseux et riches en éléments nutritifs.
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Le Solidage glabre

colonise les milieux
frais et riches en
éléments nutritifs,
de préférence les
bords de cours
d’eau, les friches
ou encore les
lisières de certains
boisements.
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Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Aulnay-sous-Bois selon leur surface (en pourcentage).

végétations présentes à AulnaysousBois ont un intérêt patrimonial en ÎledeFrance :
m La prairie fauchée ou pâturée, sur sols moyennement humides (Arrhenatherion elatioris). Cette végétation
est inscrite à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore ;
m L’herbier flottant enraciné se retrouvant dans les eaux stagnantes et dans les zones ensoleillées
(Nymphaeetum albo – luteae) ;
m La mégaphorbiaie implantée sur des sols moyennement riches en éléments nutritifs (Thalictro flavi
Filipendulion ulmariae).

3

Les habitats naturels couvrent une surface de 251 hectares, soit environ 15% de la superficie de la commune. Ils
peuvent être regroupés en quatre grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels dominent nettement le paysage (238 ha). Cette catégorie se compose de
diverses plantations (105 ha), de pelouses de parcs (82 ha), et de friches (36 ha). Les autres habitats représentent des
surfaces plus faibles.
m Les landes, fruticées et prairies sont principalement représentées par des prairies de fauche (7 ha) et des fourrés à
prunelliers et ronces (2 ha).
m Les tourbières et marais sont représentés par des roselières sèches (1,6 ha) et inondées (0,5 ha).
m Les milieux aquatiques abritent des végétations aux eaux riches en éléments nutritifs (1,8 ha) et, de manière
beaucoup plus ponctuelle, des groupements de petits potamots (0,1 ha) et de nénuphars (0,03 ha).

Patrimoine végétal de la commune Aulnay-sous-bois
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Patrimoine végétal de la commune Aulnay-sous-bois
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Pour plus d'informations sur la flore d’AulnaysousBois, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93005

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Aulnay-sous-bois
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Bagnolet.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 81 % (indice de Jackknife).

283

Contexte et niveau de connaissance

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.
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espèce observée à Bagnolet peut justifier la création
d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : le Torilis noueux
(Torilis nodosa). Toutefois, cette espèce n’est déterminante
que sous conditions (« Z3 ») et doit présenter davantage de
critères pour légitimer la mise en place d’une ZNIEFF.

1

Le Torilis noueux a été observé entre 2001 et 2013 à de
multiples endroits de la commune. Cette plante est commune en
SeineSaintDenis et ne présente pas un réel enjeu dans ce
département. Elle s’observe notamment dans les gazons urbains,
les friches et en bordure de routes ou de voies ferrées.

Auncune espèce protégée n'est connue à ce jour sur la commune de Bagnolet.

Auncune espèce menacée n'est connue à ce jour sur la commune de Bagnolet.
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Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

Patrimoine végétal de la commune bagnolet

Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.
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Le Laurier Cerise recherche les endroits

ombragés et les sols riches en éléments

nutritifs. C’est une espèce en expansion,

disséminée par les oiseaux, qui en

consomment les graines.

Espèces émergentes Espèces avérées

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

L'Ailanthe du Japon colonise la plupart du

temps les friches, bermes de routes,

boisements dégradés et fourrés nitrophiles.

Cependant, il peut parfois coloniser des

habitats semi-naturels ce qui peut s’avérer

problématique.
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La Renouée du Japon se répand de

façon spectaculaire dans les mil ieux

naturels humides, où elle cause de

nombreux dommages.

Le Robinier faux-acacia colonise

surtout les habitats l iés aux activités

humaines (talus, friches, remblais, etc.).

Cependant, son expansion peut parfois

avoir l ieu dans les mil ieux semi-naturels.
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espèces à caractère envahissant ont été
observées à Bagnolet.
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A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Bagnolet selon leur surface (en pourcentage).

espèces seulement n’ont pas été revues à Bagnolet après 2000, à notre connaissance, et sont aujourd’hui
considérées comme menacées en ÎledeFrance :

m La Mâche à fruits velus (Valerianella eriocarpa) notée en 1860, est aujourd’hui considérée comme vulnérable ;
m Le Tordyle majeur (Tordylium maximum) signalé en 1861, est aujourd’hui considéré comme quasimenacée
en ÎledeFrance.
Ces deux espèces se développent sur des sols secs et dans des milieux perturbés liés aux activités humaines,
tels que les friches, les jachères ou encore les bords de routes.

2

Les habitats naturels couvrent une surface de 27,3 hectares, soit environ 11 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en quatre grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels dominent nettement le paysage (27,1 ha). Cette catégorie se
compose surtout de pelouses de parcs (16,8 ha), suivies des plantations de feuillus (8 ha). Les autres habitats sont
présents de façon ponctuelle ;
m Les landes, fruticées et prairies (0,2 ha) sont uniquement représentés par des fourrés à prunelliers et ronces ;
m Les milieux aquatiques sont très ponctuels et exclusivement constitués de végétations de cours d’eau riches
en éléments nutritifs ;
m Les tourbières et marais sont uniquement représentés par des roselières à massettes (Typha spp.).

Aucune végétation présentant un intérêt patrimonial n’a été recensée sur la commune de Bagnolet.

Patrimoine végétal de la commune bagnolet
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Pour plus d'informations sur la flore de Bagnolet, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93006

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune bagnolet
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien
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espèce faisant l’objet d’une protection nationale ont été répertoriées à ClichysousBois : l’Alisier de
Fontainebleau (Sorbus latifolia) et la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp sylvestris). Toutefois,

l’indigénat de ces deux espèces peut parfois s’avérer douteux car elles sont utilisées en horticulture.

espèce faisant l’objet d’une protection régionale a été répertoriée : le Sison aromatique (Sison amomum).

2

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute espèce faisant l’objet d’une protection légale stricte. Ces exigences
imposent donc une prise en considération des enjeux liés aux espèces protégées en amont de la réalisation de projets.
Tout impact potentiel sur une de ces espèces doit faire l’objet d’un dossier instruit par les services de l’État.

L'Alisier de Fontainebleau s’observe
principalement sur des sols sablo-
cail louteux ou marneux, notamment en
l isière de boisements de chênes
pubescents et/ou de pins. I l a été
découvert en 2000 sur la commune et revu
en 201 3 (deux individus).

CClliicchhyy--ssoouuss--BBooiiss

La Tulipe sauvage,
originellement inféodée
aux vignes, l’espèce ne se
maintient aujourd’hui que
dans les parcs urbains où
elle s’est acclimatée.
Découverte en 2004 et
revue en 2011 , elle
occupe une surface de
moins de 100m².

Le Sison aromatique,
observé en 2004, se
développe dans des
milieux riches en
éléments nutritifs tels
que les lisières de
boisements.
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espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Bagnolet.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 83 % (indice de Jackknife).

450

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.
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Patrimoine végétal de la commune Clichy-sous-Bois

La Gesse à gousses

velues croît dans les
friches, jachères, en
bordure de cultures ou
de routes. Elle
affectionne les zones
argileuses conservant
une certaine humidité.
Elle a été observée en
2003 dans la commune.

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière observation

Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia Z1 201 3

Mil lepertuis des montagnes Hypericum montanum Z1 2005

Monotrope sucepin Monotropa hypopitys Z1 201 2
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espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune de ClichysousBois :
m le Millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), considéré comme en danger d’extinction ;
m le Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys), considéré comme vulnérable.

autres espèces connues à ClichysousBois sont considérées quasimenacées : la Gesse à gousses
velues (Lathyrus hirsutus) et l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia).

2

Le Millepertuis des

montagnes affectionne
les zones de demi-ombre
et assez sèches. Il se
retrouve par exemple au
contact de boisements
composés de chênes
pubescents ou encore de
pins. Deux pieds de cette
espèce ont été notés en
2003 et en 2005.

LeMonotrope sucepin se
développe dans les lieux
ombragés aux sols secs et
riches en matière organique.
Il parasite principalement les
résineux. La population,
observée en 2012, est
constituée de quelques
dizaines d’individus.

espèces observées à ClichysousBois peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Ces espèces sont déterminantes dans tous les cas (« Z1 »).5

Sison aromatique Sison amomum Z1 2004

Tulipe des bois Tulipa sylvestris Z1 2011
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Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

3

Patrimoine végétal de la commune Clichy-sous-Bois

L’Ailanthe du Japon

colonise la plupart du temps
les friches, bermes de
routes, boisements dégradés
et fourrés nitrophiles.
Cependant, il peut parfois
coloniser des habitats semi-
naturels ce qui peut s’avérer
problématique.
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Espèces émergentes Espèces avérées

Impatience de Balfour

(Impatiens balfouri)

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Épilobe cil ié

(Epilobium ciliatum)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Laurier-cerise

(Prunus laurocerasus)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

espèces à caractère envahissant ont été observées à
ClichysousBois.8

espèces seulement n’ont pas été revues à ClichysousBois après 2000, à notre connaissance.
Deux d’entre elles sont aujourd’hui éteintes ou menacées en ÎledeFrance :

m La Laîche à épis d’orge (Carex hordeistichos), citée en 1954, est aujourd’hui considérée comme éteinte en Île
deFrance. La commune de ClichysousBois abritait une des dernières mentions de l’espèce pour la région.
m La Laîche blonde (Carex hostiana), signalée en 1949, est actuellement considérée comme en danger critique
d’extinction à l’échelle régionale.
Ces espèces sont liées à des substrats humides et à des zones tourbeuses ayant fortement régressé ces
dernières décennies.

4

Le Laurier Cerise recherche
les endroits ombragés et les
sols riches en éléments
nutritifs. C’est une espèce en
expansion, disséminée par
les oiseaux, qui en
consomment les graines.
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Tableau des espèces à caractère envahissant classées
en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)
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Patrimoine végétal de la commune Clichy-sous-Bois

Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Clichy-sous-Bois selon leur surface (en pourcentage).

végétations présentes à ClichysousBois ont un intérêt patrimonial puisqu’elles sont inscrites à
l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore :

m La prairie fauchée ou souspâturée se développant sur des sols neutres à alcalins (pH ≥7), en conditions
moyennement humides, couvre une surface de 2,3 ha. D’un point de vue phytosociologique, elle se rattache
au Trifolio montani  Arrhenatherenion elatioris.

m La mégaphorbiaie est une formation végétale composée de grandes herbes généralement à larges
feuilles et évoluant en milieux humides et riches en éléments nutritifs. Elle est représentée dans la
commune par l’Epilobio hirsuti  Equisetetum telmateiae, liée au contexte alcalin.

2

Les habitats naturels couvrent une surface de 82 hectares, soit environ 21 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les forêts, qui couvrent 45,5 ha, sont l’habitat le plus représenté. Les boisements, dominés par les Chênes
ou le Châtaignier, se rattachent aux chênaieshêtraies sur sols calcaires (31 ha) et aux chênaieshêtraies sur
sols neutres (13,5 ha). Les boisements marécageux, dominés par les saules, n’occupent qu’une surface réduite (1 ha).
m Les terres agricoles et paysages artificiels, qui couvrent 33 ha, regroupent des plantations de peupliers
et de robiniers (17 ha), des pelouses de parcs (15 ha) et des friches (1 ha).
m Les landes, fruticées et prairies, qui occupent 3 ha, regroupent des prairies fauchées (2 ha) et des
mégaphorbiaies.
m Les milieux aquatiques se composent d’eaux riches en éléments nutritifs (0,8 ha) et de couvertures de
lentilles d’eau, présentes de façon ponctuelle.
m Les tourbières et marais sont présents très ponctuellement, sous la forme d’un groupement de laîches
des rives (Carex riparia).
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Patrimoine végétal de la commune Clichy-sous-Bois

Pour plus d'informations sur la flore de ClichysousBois consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93014

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud
Version : 01 /201 5.
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune d'EpinaysurSeine.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon

puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 77 % (indice de Jackknife).

Epinay-sur-Seine

360

L’Agripaume cardiaque est une

lamiacée des lisières nitrophiles,

friches et milieux urbains (ruines,

remblais). Cette espèce a été

découverte en 2001 à deux

emplacements de la commune,

dans des lisières bordant la

Seine et une voie ferrée. Elle y a

été confirmée en 2015.

Le Fumeterre à petites fleurs

est une papavéracée des

friches sur sols calcaires.

Découverte en 2004 en bordure

de la Seine, elle a été trouvée

en 201 5 à un autre

emplacement, sur un trottoir le

long d’une grande route.

espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune d’EpinaysurSeine :
l’Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca), considéré comme en danger en ÎledeFrance et le Fumeterre
à petites fleurs (Fumaria parviflora), classé vulnérable à l’échelle de l’ÎledeFrance.

2

©
R

.D
u

pr
é,

M
N

H
N

/C
B

N
B

P

©
F

.P
er

ri
at

Auncune espèce protégée n'est connue à ce jour sur la commune d'EpinaysurSeine.
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Patrimoine végétal de la commune Epinay-sur-Seine

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Polystic à frondes soyeuses Polystichum setiferum Z1 2003

Potamot à feuil les perfol iées Potamogeton perfoliatus Z1 201 5

espèces observées à EpinaysurSeine peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Toutefois, seules deux d’entre elles, le Polystic à

frondes soyeuses et le Potamot à feuilles perfoliées sont déterminantes dans tous les cas (« Z1 ») et peuvent
légitimer cette création. La dernière, le Torilis noueux, est déterminante uniquement sous certaines
conditions (« Z3 ») et davantage de critères doivent être réunis pour justifier la création d’une ZNIEFF.

3

Toril is noueux Torilis nodosa Z3 201 5

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF
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Le Polystic à frondes soyeuses est une

fougère des sous-bois ombragés, sur des

pentes en général exposées au nord, dans

des ravins ou sur des talus. A Epinay-sur-

Seine, cette espèce a été découverte en

2003 dans un bosquet, désormais détruit.

Le Potamot à feuilles perfoliées est une

plante immergée des rivières à faible

courant, bras-morts, canaux et gravières.

Elle a été découverte en 201 5 à deux

emplacements de la commune d’Epinay-

sur-Seine, dans le cours de la Seine. Elle est

probablement sous-notée dans cette rivière.

Le Torilis noueux, noté à 5

emplacements différents de la

commune entre 2003 et 201 5, est

classé en « ZNIEFF 3 » au regard

de sa répartition à l’échelle

régionale. Cependant cette plante

est commune en Seine-Saint-Denis

et ne présente pas un réel enjeu

dans ce département. Elle s’observe

notamment dans les gazons

urbains, les friches et en bordure de

routes ou de voies ferrées.
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La Renouée du Japon peut

parfois se répandre de façon

spectaculaire dans les milieux

naturels humides, où elle

peut parfois causer de

nombreux dommages.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont été
observées à EpinaysurSeine.

L’Ailanthe du Japon colonise la

plupart du temps les friches,

bermes de routes, boisements

dégradés et fourrés nitrophiles.

Cependant, il peut parfois

coloniser des habitats semi-

naturels ce qui peut s’avérer

problématique.

espèces n’ont pas été revues à EpinaysurSeine après 2000. Trois d’entre elles, mentionnées au début
du XIXème siècle (1836), sont aujourd'hui considérées comme menacées en ÎledeFrance. Ces espèces

sont liées pour la plupart à des pelouses sableuses ou à des marais :
m La Véronique précoce (Veronica praecox), considérée comme en danger critique d’extinction dans la région ;
m Le Gaillet de Paris (Galium parisiense), espèce des moissons considérée comme vulnérable dans la région ;
m Le Marisque (Cladium mariscus), considéré comme quasimenacé et déterminant ZNIEFF (Z 1) dans la région.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Aster lancéolé

(Symphyotrichum lanceolatum)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

6

Sainfoin d'Espagne

(Galega officinalis)

4
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Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Le Robinier faux-acacia

colonise surtout les habitats

liés aux activités humaines

(talus, friches, remblais, etc.).

Cependant, son expansion

peut parfois avoir lieu dans

les milieux semi-naturels.
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Patrimoine végétal de la commune Epinay-sur-Seine
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés

à Epinay-sur-Seine selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 47 hectares, soit environ 10 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en quatre grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels dominent nettement le paysage (43 ha). Cette catégorie se
compose majoritairement de pelouses de parcs (35 ha), mais aussi de diverses plantations de Robinier (5 ha)
et de friches (3 ha). Les autres habitats représentent des surfaces plus faibles.
m Les landes, fruticées et prairies (2.5 ha) sont principalement représentées par des lisières nitrophiles
à hautes herbes, installées sur des sols frais et riches en éléments nutritifs. Les prairies eutrophes, de type
arrhénathéraies, occupent quant à elles des superficies très réduites.
m Les forêts (1.2 ha) sont composées de boisements riverains des cours d’eau, de type aulnaiesfrênaies (1
ha) et de boisements se développant sur des sols à pH neutre à calcaire, de type chênaieshêtraies.
m Les milieux aquatiques abritent, de manière très ponctuelle, des végétations d’herbiers immergés liés
aux eaux riches en éléments nutritifs.

végétations présentes àEpinaysurSeineontun intérêtpatrimonial en ÎledeFrance :
m La prairie fauchée ou pâturée, sur sols moyennement humides, neutres à riches en bases (Dauco carotae 
Arrhenatheretumelatioris). Cettevégétation est inscriteà l’annexeIde laDirectiveHabitatsFauneFlore ;
m Le boisement humide structuré par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne commun (Fraxinus excelsior), se
développantsur sol richeen éléments nutritifs, souventargileux (Aegopodiopodagrariae Fraxinetumexcelsioris) ;
m L’herbier immergé enraciné des eaux faiblement courantes, plus ou moins polluées et turbides, en situation
ensoleillée (Sparganioemersi Potametumpectinati).

3

Patrimoine végétal de la commune Epinay-sur-Seine
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Patrimoine végétal de la commune Epinay-sur-Seine
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Pour plus d'informations sur la flore d'EpinaysurSeine , consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93031

Auteur : F. Perriat

Mise en page : H. Bressaud

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Epinay-sur-Seine
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espèce faisant l’objet d’une protection nationale a été répertoriées à Gagny : l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus
latifolia). Toutefois, l’indigénat de cette espèce peut parfois s’avérer douteux car elle est utilisée en horticulture.1

Il est interdit de détruire, couper ou
cueillir toute espèce faisant l’objet d’une
protection légale stricte. Ces exigences
imposent donc une prise en
considération des enjeux liés aux
espèces protégées en amont de la
réalisation de projets. Tout impact
potentiel sur une de ces espèces doit
faire l’objet d’un dossier instruit par les
services de l’État.

L'Alisier de Fontainebleau s’observe principalement sur des sols sablo-

cail louteux ou marneux, notamment en l isière de boisements de chênes

pubescents et/ou de pins. I l a été découvert en 201 2 dans la commune.

GGaaggnnyy

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Bagnolet.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 79 % (indice de Jackknife).

434

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.
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La Gesse à gousses

velues croît dans les

friches, jachères, en bordure

de cultures ou de routes.

Elle affectionne les zones

argileuses conservant une

certaine humidité.

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia Z1 2002

Persil des moissons Sison segetum Z3 2003

Diplotaxis des murail les Diplotaxis muralis Z3 2004

La Roquette des murailles

affectionne les milieux assez

secs, au pH neutre à calcaire.

Elle s’observe dans des

pelouses calcicoles, des friches

sableuses, des carrières, ou

encore sur des vieuxmurs.

espèces observées à Gagny peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF). Toutefois, une seule d’entre elles, l’Alisier de Fontainebleau, est déterminante dans

tous les cas (« Z1 ») et peut légitimer cette création. Les autres sont déterminantes sous conditions (« Z3 ») et doivent
présenter davantage de critères pour légitimer la mise en place d’une ZNIEFF.

4

Toril is noueux Torilis nodosa Z3 201 2

Le Torilis noueux a été

observé en 2003 dans

la commune. Cette

plante est commune en

Seine-Saint-Denis et ne

présente pas un réel

enjeu dans ce

département. Elle

s’observe notamment

dans les gazons

urbains, les friches et en

bordure de routes ou de

voies ferrées.

espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune de
Gagny :

m Le persil des moissons (Sison segetum), observé en 2003, est considéré
comme en danger critique d’extinction ;
m La Roquette des murailles (Diplotaxis muralis), notée en 2003 et 2004, est
considérée comme en danger d’extinction.

autres espèces connues à Gagny sont considérées comme quasi
menacées en ÎledeFrance : l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus

latifolia) et la Gesse à gousses velues (Lathyrus hirsutus), observés en 2012.

Le Persil des

moissons se

développe sur les sols

souvent calcaires et

caillouteux, tels que

les bords de cultures,

les bermes de routes

ou encore les talus. ©
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Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF
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La Berce du Caucase

affectionne les zones

humides et riches en

éléments nutritifs, tel les

que les bermes de

routes, les bords de

cultures ou de rivières et

les fossés.

Espèces émergentes Espèces avérées

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

Impatience de Balfour

(Impatiens balfouri)

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Laurier-cerise

(Prunus laurocerasus)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant
ont été observées à Gagny.

Le Laurier Cerise

recherche les endroits

ombragés et les sols

riches en éléments

nutritifs. C’est une espèce

en expansion, disséminée

par les oiseaux, qui en

consomment les graines.

Berce du Caucase

(Heracleum mantegazzianum)
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espèces n’ont pas été revues à Gagny après 2000, à notre connaissance.
Deux d'entre elles sont aujourd’hui considérées comme éteintes ou menacées en ÎledeFrance :

m L'Orchis musc (Herminium monorchis), mentionné en 1836, est aujourd’hui considéré comme en danger
critique d’extinction à l’échelle régionale. Cette orchidée vit sur des pelouses rases au sol humide.
m La Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus), signalée en 1908, est aujourd’hui
considérée comme quasimenacée. Elle se développe dans des mares forestières, cours d’eau ou bassins de
retenue aux eaux peu profondes, non ou faiblement courantes et au pH neutre à légèrement acide.

Patrimoine végétal de la commune Gagny
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Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

8

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Gagny selon leur surface (en pourcentage).

végétation observée à Gagny possède un intérêt patrimonial en ÎledeFrance : les pelouses
marnicoles. Ce sont des pelouses rases se développant sur des sols marneux et calcaires, humides

une partie de l’année et se desséchant en été. Ces conditions écologiques particulières peuvent êtres
favorables à des espèces aux affinités méridionales. Ce type de pelouse est désigné en phytosociologie sous
le nom de Tetragonolobo maritimi  Bromenion erecti.

1

Les habitats naturels couvrent une surface de 150 hectares, soit environ 21 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels, qui couvrent 120 ha, sont l’habitat le plus représenté. Cette
catégorie se compose notamment de plantations de feuillus (54 ha), de friches (42 ha), de pelouses de parcs (18 ha)
et de grandes cultures (3 ha). D’autres habitats sont représentés de façon ponctuelle.
m Les forêts, qui couvrent 9 ha, sont principalement composées de boisements structurés par le Frêne et les
Chênes sessile et pédonculé se développant sur des sols calcaires.
m Les landes, fruticées et prairies, qui occupent 19 ha, se composent principalement de fourrés à troènes et
prunelliers (12 ha) et de végétations de lisières forestières (5 ha).
m Les milieux aquatiques se composent exclusivement d’eaux riches en éléments nutritifs (2,5 ha).
m Les tourbières et marais sont présents très ponctuellement, sous la forme de roselières et de végétations aquatiques.

Patrimoine végétal de la commune Gagny
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Pour plus d'informations sur la flore de Gagny, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93032

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud
Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Gagny
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de GournaysurMarne.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune de GournaysurMarne peut être
qualifié de bon puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 73 % (indice de

244

espèces faisant l’objet d’une protection régionale ont été répertoriées à GournaysurMarne :
m Le Pâturin des marais (Poa palustris), observé en 2002 ;
m La Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), observée en 2004.

2

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir
toute espèce faisant l’objet d’une protection
légale stricte. Ces exigences imposent donc
une prise en considération des enjeux liés
aux espèces protégées en amont de la
réalisation de projets. Tout impact potentiel
sur une de ces espèces doit faire l’objet d’un
dossier instruit par les services de l’État.

Le Pâturin des marais se

développe en bordure des

roselières, au sein de noues

ou sur les berges de grands

cours d’eau.

La Cardamine impatiente

recherche des milieux humides

et riches en éléments nutritifs,

tels que les ourlets nitrophiles

et les berges de rivières.
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Patrimoine végétal de la commune Gournay-sur-Marne

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Pâturin des marais Poa palustris Z1 2002

Cardamine impatiente Cardamine impatiens Z3 2003

espèces observées à à GournaysurMarne peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

L’une d’elles, le Pâturin des marais, est déterminante dans tous les cas (« Z1 ») et peut légitimer cette création. La
seconde, la Cardamine impatiente, est déterminante sous conditions (« Z3 ») et doit présenter davantage de critères
pour justifier la mise en place d’une ZNIEFF.

2

espèce menacée en ÎledeFrance est connue dans la commune de GournaysurMarne : le Pâturin
des marais (Poa palustris), considéré comme en danger d’extinction.

autre espèce connue à GournaysurMarne est considérée comme quasimenacée en ÎledeFrance :
le Chénopode des murs (Chenopodium murale), observé en 2002.

1
1

Le Chénopode des murs

est une plante nitrophile des

friches sur sols riches, en

situations bien exposées.
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Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

3

La Renouée du Japon

peut parfois se répandre

de façon spectaculaire

dans les milieux naturels

humides, où elle peut

parfois causer de

nombreux dommages.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont
été observées à GournaysurMarne.4

Le Solidage glabre

colonise les milieux frais

et riches en éléments

nutritifs, de préférence

les bords de cours

d’eau, les friches ou

encore les lisières de

certains boisements.

espèces n’ont pas été revues à GournaysurMarne après 2000, à notre connaissance.
Deux d’entre elles sont aujourd'hui considérées comme menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance.

Elles croissent toutes les deux dans des zones humides :
m La Germandrée d’eau (Teucrium scordium), mentionnée en 1836, est considérée comme vulnérable.
m L’Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), signalée en 1851, est considérée comme quasimenacée.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Patrimoine végétal de la commune Gournay-sur-Marne
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Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Aucune espèce détectée
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Gournay-sur-Marne selon leur surface (en pourcentage).

végétations inventoriées à GournaysurMarne présentent un intérêt patrimonial puisqu’elles sont
inscrites à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore :

m L’herbier immergé enraciné des eaux faiblement courantes et moyennement profondes sur substrat
généralement vaseux, le Sparganio emersi  Potametum pectin
m Le boisement inondable mais non marécageux composé d’aulnes et de frênes : l’Aegopodio podagrariae 
Fraxinetum excelsioris.

2

Les habitats naturels couvrent une surface de 14,5 hectares, soit environ 9 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels (11 ha) dominent le paysage et se partagent
équitablement entre les plantations de feuillus et les pelouses de parcs.
m Les milieux aquatiques (près de 2 ha) se composent principalement de végétations de rivières riches
en éléments nutritifs.
m Les forêts (1 ha) se composent de bois de frênes et d’aulnes à hautes herbes.
m Les landes, fruticées et prairies sont représentées par des végétations de bords de cours d’eau et de
lisières forestières.
m Les tourbières et marais sont présents uniquement de manière très ponctuelle, sous forme de
roselières à Baldingère fauxroseau.

Patrimoine végétal de la commune Gournay-sur-Marne
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Patrimoine végétal de la commune Gournay-sur-Marne



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

6

Pour plus d'informations sur la flore de GournaysurMarne, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93033

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune du Raincy.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de bon puisque
le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 68 % (indice de Jackknife).

219

Le Fumeterre des

murs se développe

dans des zones

rudérales. I l affectionne

les friches urbaines et

ferroviaires, les

décombres ou encore

les pieds de murs.

espèce menacée en ÎledeFrance est connue dans la commune du Raincy : le Fumeterre des murs
(Fumaria muralis), observé en 2000, est considéré comme vulnérable. C’est l’unique mention de
cette plante dans le département.

autre espèce connue au Raincy est considérée comme quasimenacée en ÎledeFrance : le
Coquelicot argémone (Papaver argemone), noté en 2013.

Le Coquelicot

argémone vit dans

les mil ieux assez secs

tels que des jachères,

des talus érodés ou

encore des friches

ferroviaires.

LLee RRaaiinnccyy

Aucune espèce protégée n’est recensée sur la commune du Raincy.

1
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Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Fumeterre grimpante Fumaria capreolata Z3 2000

Fumeterre des murs Fumaria muralis Z3 2000

espèces observées au Raincy peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Toutefois, toutes sont déterminantes uniquement sous conditions (« Z3 »)

et doivent présenter davantage de critères pour justifier la mise en place d’une ZNIEFF.

4

Le Solidage glabre

colonise les milieux frais et

riches en éléments nutritifs,

de préférence les bords de

cours d’eau, les friches ou

encore les lisières de

certains boisements.

Espèces émergentes Espèces avérées

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont été observées
au Raincy.

L’Ailanthe du Japon

colonise la plupart du temps

les friches, bermes de

routes, boisements

dégradés et fourrés

nitrophiles. Cependant, il

peut parfois coloniser des

habitats semi-naturels ce qui

peut s’avérer problématique.

Coquelicot agrémone Papaver argemone Z3 2003

Tori l is noueux Torilis nodosa Z3 201 2

Patrimoine végétal de la commune Le Raincy
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Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

Tableau des espèces à caractère envahissant classées en fonction

de l’ intensité de leur expansion.

Aucune espèce détectée
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espèces n’ont pas été revues au Raincy après 2000, à notre connaissance.
Six d’entre elles sont aujourd'hui considérées comme menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance :

m Le Maïanthème à deux feuilles (Maianthemum bifolium), noté en 1708, la Gentiane pneumonanthe
(Gentiana pneumonanthe), citée en 1836 et le Trèfle jaunâtre (Trifolium ochroleucon), signalé en 1879 sont
aujourd’hui considérés comme en danger d’extinction à l’échelle régionale.
m L’Orme lisse (Ulmus laevis), noté en 1836, est considéré comme vulnérable à l’échelle régionale.
m L’Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), citée en 1836 et l’Orobanche grêle (Orobanche gracilis),
mentionnée en 1861 sont aujourd’hui considérés comme quasimenacées à l’échelle régionale.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

13

Patrimoine végétal de la commune Le Raincy

Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés au Raincy selon leur surface (en pourcentage).

Aucune végétation présentant un intérêt patrimonial n’a été recensée sur la commune du Raincy.

Les habitats naturels couvrent une surface de 9 hectares, soit environ 4 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en trois grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels dominent nettement le paysage (8,5 ha). Cette catégorie
se compose presque uniquement de plantations de feuillus et de pelouses de parcs.
m Les forêts, qui couvrent 0,5 ha, se rattachent aux chênaieshêtraies sur sols à pH basique.
m Les milieux aquatiques sont représentés par des végétations aux eaux riches en éléments nutritifs.
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Pour plus d'informations sur la flore de du Raincy, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93062

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.
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Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune des Lilas.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 78 % (indice de Jackknife).

Les Lilas

255

L’Agripaume cardiaque est une
espèce des lisières nitrophiles,
friches et milieux urbains (ruines,
remblais), considérée comme en
danger en Île-de-France. Découverte
dans la commune en 2002, dans
une lisière de boisement, elle n’y a
pas été confirmée depuis cette date
mais pourrait s’y maintenir.

seule espèce menacées en ÎledeFrance est
connue dans la commune des Lilas : l’Agripaume
cardiaque (Leonurus cardiaca).

1
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Le Torilis noueux, noté à 5 emplacements différents de la
commune entre 2003 et 201 5, est classé en « ZNIEFF 3 » au regard
de sa répartition à l’échelle régionale. Cependant cette plante est
commune en Seine-Saint-Denis et ne présente pas un réel enjeu
dans ce département. Elle s’observe notamment dans les gazons
urbains, les friches et en bordure de routes ou de voies ferrées.

Auncune espèce protégée n'est connue à ce jour sur la commune des Lilas.

seule espèce observée aux Lilas peut justifier la création d’une Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : le
Torilis noueux (Torilis nodosa).
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Patrimoine végétal de la commune Les Lilas

La Renouée du Japon peut
parfois se répandre de façon
spectaculaire dans les milieux
naturels humides, où elle peut
parfois causer de nombreux
dommages.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont été
observées aux Lilas.

L’Ailanthedu Japon colonise la
plupart du temps les friches,
bermes de routes, boisements
dégradés et fourrés nitrophiles.
Cependant, il peut parfois coloniser
des habitats semi-naturels ce qui
peuts’avérerproblématique.Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Impatience de Balfour

(Impatiens balfouri)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)
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Le Robinier faux-acacia

colonise surtout les habitats
liés aux activités humaines
(talus, friches, remblais, etc.).
Cependant, son expansion
peut parfois avoir lieu dans les
milieux semi-naturels.
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A notre connaissance, toutes les espèces signalées aux Lilas ont été revues après 2000. En effet, les premières
données floristiques datant de 2001, aucune espèce ne peut actuellement être considérée comme disparue.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés aux Lilas selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 10 hectares, soit environ 8 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en trois grands types :
 Les terres agricoles et paysages artificiels dominent nettement le paysage (près de 7 ha). Cette catégorie
se compose surtout de pelouses de parcs (5.7 ha) et de plantations de feuillus (0.9 ha). Les autres habitats
occupent des surfaces très faibles.
 Les landes, fruticées et prairies (près de 1 ha) sont uniquement représentés par des fourrés nitrophiles.
 Les forêts (2 ha) se composent de boisements de type chênaieshêtraies sur sols neutres ou calcaires (pH ≥ 7).

Patrimoine végétal de la commune Les Lilas

Aucune végétation présentant un intérêt patrimonial n’a été recensée sur la commune des Lilas.
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés aux Lilas selon leur surface (en pourcentage).

Patrimoine végétal de la commune Les Lilas
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Patrimoine végétal de la commune Les Lilas

Pour plus d'informations sur la flore des Lilas consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93045

Auteurs : F. Perriat

Mise en page : H. Bressaud

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Version : 01 /201 5.
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de LivryGargan.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune de GournaysurMarne peut être qualifié
de très bon puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 81 % (indice de Jackknife).

487

L’Hottonie des marais affectionne les
mares et étangs forestiers, sur sols
moyennement riches en éléments
nutritifs et aux substrats neutres à
acides. Cette espèce sensible à la
pollution et à l’assèchement des
zones humides a été observée en
2002 dans unemare forestière.

espèce menacée en ÎledeFrance est connue dans
la commune de LivryGargan : l’Hottonie des marais

(Hottonia palustris), considérée comme vulnérable à
l’échelle régionale.

autre espèce connue à LivryGargan est considérée
comme quasimenacée en ÎledeFrance : la

Limodore à feuilles avortées (Limodorum arbotivum).

Le Limodore à feuilles

avortées se développe dans
des stations chaudes situées
en lisières de boisements ou en
sous-bois peu dense. El le a été
inventoriée entre 1 995 et 2004.

LLiivvrryy--GGaarrggaann

Aucune espèce protégée n’est présente sur la commue de LivryGargan.
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Patrimoine végétal de la commune Livry-Gargan

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Limodore à feuil les avortées Limodorum abortivum Z1 2004

Hottonie des marais Hottonia palustris Z1 2002

espèces observées à LivryGargan peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Parmi elles, le Limodore à feuilles avortées et l’Hottonie des marais sont

déterminantes dans tous les cas (« Z1 ») et peuvent légitimer cette création. Les deux autres, la Chondrille à tiges de
jonc et le Torilis noueux sont déterminantes sous conditions (« Z3 ») et doivent présenter davantage de critères pour
justifier la mise en place d’une ZNIEFF.

4

Chondri l le à tiges de jonc Chondrilla juncea Z3 2003

Tori l is noueux Torilis nodosa Z3 201 2

Le Torilis noueux a été observé entre
2004 et 201 2 dans la commune. Cette
plante est commune en Seine-Saint-
Denis et ne présente pas un réel enjeu
dans ce département. El le s’observe
notamment dans les gazons urbains, les
friches et en bordure de routes ou de
voies ferrées.

La Chondrille à tiges de jonc se
développe en conditions assez sèches
sur des substrats sableux ou sablo-
cail louteux. El le vit notamment dans les
pelouses sablo-calcaires et, par
substitution, dans des habitats
anthropiques tels que des friches ou des
bordures de voies ferrées.
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Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF
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Le Laurier Cerise

recherche les endroits
ombragés et les sols
riches en éléments
nutritifs. C’est une espèce
en expansion, disséminée
par les oiseaux, qui en
consomment les graines.

espèces à caractère envahissant
ont été observées à LivryGargan.

La Berce du Caucase

affectionne les zones
humides et riches en
éléments nutritifs, telles
que les bermes de routes,
les bords de cultures ou
de rivières et les fossés.
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10
Espèces émergentes Espèces avérées

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

Bident à fruits noirs

(Bidens frondosa)

Lenti l le d'eau minuscule

(Lemna minuta)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Épilobe cil ié

(Epilobium ciliatum)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Berce du Caucase

(Heracleum mantegazzianum)

Laurier-cerise

(Prunus laurocerasus)

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Tableau des espèces à caractère envahissant classées
en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces n’ont pas été revues à LivryGargan après 2000, à notre connaissance.
Neuf d’entre elles sont aujourd’hui considérées comme éteintes ou menacées en ÎledeFrance :

m Le Tordyle à larges feuilles (Turgenia latifolia), noté en 1836, est aujourd'hui considéré comme éteint
dans la région.
m Le Coqueret (Physalis alkekengi) et la Passerine annuelle (Thymelaea passerina), respectivement
recensés en 1708 et en 1836 sont aujourd’hui considérées comme en danger critique d’extinction.
m Le Millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), noté en 1727 et la Laîche blanchâtre (Carex
canescens), signalée en 1911, sont aujourd’hui considérés comme en danger.
m La Germandrée d’eau (Teucrium scordium) notée en 1708, la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia)
observée en 1836, la Laîche allongée (Carex elongata) signalée en 1911 et l’Ophioglosse commun
(Ophioglossum vulgatum) vu en 1998, sont aujourd’hui considérés comme vulnérables.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Patrimoine végétal de la commune Livry-Gargan

19
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Livry-Gargan selon leur surface (en pourcentage).

végétations inventoriées à LivryGargan présentent un intérêt patrimonial en ÎledeFrance :
m L’herbier flottant à Hottonie des marais des eaux calmes et peu profondes, pouvant être émergé en période
estivale. Cette végétation, appelée Hottonietum palustris, est présente de façon ponctuelle dans la commune.
m L’herbier immergé à Potamot luisant des eaux stagnantes à peu courantes en situations ensoleillées. Cette
végétation appelée Potametum lucentis est inscrite à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore.
m Le voile aquatique à Riccie flottante, dénommé Riccietum fluitantis, se développe à quelques centimètres
sous la surface de l’eau. Cette végétation ne supporte pas les eaux polluées et préfère les conditions fraiches
et ombragées. Elle est inscrite à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore.
m Les pelouses ensoleillées sur pentes aux sols marneux, relativement secs (mais à humidité variable) et
pauvres en nutriments, relevant du Tetragonolobo maritimi  Bromenion erecti.

4

Les habitats naturels couvrent une surface de 107 hectares, soit environ 15 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en quatre grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels dominent l’espace avec près de 70 ha. Cette catégorie se
compose principalement de pelouses de parcs (24 ha), de plantations (23 ha) ou encore de friches (16 ha).
D’autres habitats rattachés à cette catégorie présentent des surfaces moins importantes.
m Les forêts, qui occupent 20 ha, sont composées essentiellement de boisements de type chênaies
hêtraies sur sols neutres ou calcaires (pH ≥ 7).
m Les landes, fruticées et prairies recouvrent 18 ha et sont représentées essentiellement par des
fourrés à prunelliers et troènes (11 ha) et des végétations de lisières forestières (6 ha).
m Les milieux aquatiques (1 ha) correspondent à des surfaces en eaux, riches en éléments nutritifs.
Des couvertures de lentilles d’eau et des groupements à potamots sont présents ponctuellement.

Patrimoine végétal de la commune Livry-Gargan
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Patrimoine végétal de la commune Livry-Gargan
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Pour plus d'informations sur la flore de LivryGargan, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93046

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud
Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Livry-Gargan
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Montfermeil.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de bon puisque
le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 74 % (indice de Jackknife).

384

espèce faisant l’objet d’une protection nationale a été répertoriée à Montfermeil : l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus
latifolia). Toutefois, l’indigénatdecetteespècepeutparfois s’avérer douteuxcar elleestutiliséeen horticulture.1

Il est interdit de détruire, couper ou
cueillir toute espèce faisant l’objet d’une
protection légale stricte. Ces exigences
imposent donc une prise en
considération des enjeux liés aux espèces
protégées en amont de la réalisation de
projets. Tout impact potentiel sur une de
ces espèces doit faire l’objet d’un dossier
instruit par les services de l’État.

L’Alisier de Fontainebleau , découvert en 2002 dans la commune,
s’observe principalement sur des sols sablo-cail louteux ou marneux,
notamment en l isière de boisements de chênes pubescents et/ou de pins.
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Patrimoine végétal de la commune Montfermeil

espèce menacée en ÎledeFrance est connue dans la commune de Montfermeil : la Roquette des murailles
(Diplotaxis muralis), notée en 2002, est considérée comme en danger d’extinction au niveau régional.

autres espèces connues à Montfermeil sont considérées comme quasimenacées en ÎledeFrance :
l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia) observé en 2002, le Chénopode des murs (Chenopodium muralis)
observé en 2001 et la Samole de Valérand (Samolus valerandi) observée en 2003.

Le Chénopode des

murs est une plante
nitrophile des friches sur
sols riches, en situations
bien exposées.

©
G
.
H
u
n
a
u
lt

La Samole de

Valérand est une
plante des mares,
petites sources ou,
plus rarement des
gravières, se
développant sur des
sols temporairement
inondés et riches en
bases.
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La Roquette des murailles affectionne les milieux
assez secs, au pH neutre à calcaire. Elle s’observe
dans des pelouses calcicoles, des friches sableuses,
des carrières, ou encore sur des vieux murs.
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Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Alisier de Fontainebleau Sorbus latifolia Z1 2002

Roquette des murail les Diplotaxis muralis Z3 2002

espèces observées à Montfermeil peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Parmi elles, l’Alisier de Fontainebleau est déterminant dans tous

les cas (« Z1 ») et peut légitimer cette création. L’autre, la Roquette des murailles est déterminante sous
conditions (« Z3 ») et doit présenter davantage de critères pour justifier la mise en place d’une ZNIEFF.

2

Le Laurier Cerise

recherche les endroits
ombragés et les sols
riches en éléments
nutritifs. C’est une
espèce en expansion,
disséminée par les
oiseaux, qui en

Espèces émergentes Espèces avérées

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant
ont été observées à Montfermeil.10

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Patrimoine végétal de la commune Montfermeil

Azolla fausse-fougère

(Azolla filiculoides)

Épilobe cil ié

(Epilobium ciliatum)

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

Lenti l le d'eau minuscule

(Lemna minuta)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Berce du Caucase

(Heracleum mantegazzianum)

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

L’Ailanthe du Japon

colonise la plupart du
temps les friches,
bermes de routes,
boisements dégradés
et fourrés nitrophiles.
Cependant, i l peut
parfois coloniser des
habitats semi-naturels
ce qui peut s’avérer
problématique.
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Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF
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A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Montfermeil selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 64 hectares, soit environ 12 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels dominent l’espace avec un peu plus de 32 ha. Cette catégorie se
compose principalement de pelouses de parcs et de plantations de feuillus D’autres habitats rattachés à cette
catégorie présentent des surfaces moins importantes.
m Les forêts, qui occupent 26 ha, sont composées essentiellement de boisements de type chênaieshêtraies sur
sols à pH neutre.
m Les landes, fruticées et prairies recouvrent 4,5 ha et sont représentées essentiellement par des fourrés à
prunelliers et troènes.
m Les milieux aquatiques (1,5 ha) correspondent à des surfaces en eaux, riches en éléments nutritifs.
m Les tourbières et marais sont représentés par des végétations liées aux eaux stagnantes ou à faible courant.

Patrimoine végétal de la commune Montfermeil

végétations observées à Montfermeil possèdent un intérêt patrimonial puisqu’elles sont inscrites à
l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore :

m Le boisement humide structuré par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne commun (Fraxinus
excelsior), désigné sous le nom d’Equiseto telmateiae  Fraxinetum excelsioris.
m La prairie fauchée ou pâturée, sur sols moyennement humides, dénommée Arrhenatherion elatioris.

2

espèces n’ont pas été revues dans la commune après 2000, à notre connaissance.
Huit d'entre elles sont aujourd’hui menacées ou éteintes à l’échelle régionale :

m Le Tordyle à larges feuilles (Turgenia latifolia), noté en 1849, est aujourd’hui considéré comme éteint dans la région.
m Le Coqueret (Physalis alkekengi) noté en 1849, la Silène d’Angleterre (Silene gallica) et le Persil des moissons (Sison
segetum) mentionnés en 1861 et la Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus) cité en 1913 sont considérés
comme en danger critique d’extinction.
m La Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria) et la Petite Pyrole (Pyrola minor), mentionnées respectivement en
1836 et 1861 sont aujourd’hui considérés comme en danger.
m Le Monotrope sucepin (Monotropa hypopitys), observé en 1836, est actuellement considéré comme vulnérable.

18
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Patrimoine végétal de la commune Montfermeil
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Pour plus d'informations sur la flore de Montfermeil, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93047

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Montfermeil
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Montreuil.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 78 % (indice de Jackknife).

La Véronique à feuilles

d’acinos affectionne les

terrains sableux pauvres

en nutriments.

espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune de Montreuil :
m La Véronique à feuilles d’acinos (Veronica acinifolia), considérée comme en danger critique d’extinction a
été observée en 2002. C’est l’unique station de cette espèce dans le département.
m L’Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca), considérée comme en danger d’extinction a été notée en 2011.
m La Renoncule divariquée (Ranunculus circinatus), considérée comme vulnérable a été observée en 2002.

autre espèce connue à Montreuil est considérée comme quasimenacée en ÎledeFrance : le Chénopode
des murs (Chenopodium murale), recensé en 2002.

L’Agripaume cardiaque

se développe de

préférence dans lisières

sur terrains sableux bien

exposés et relativement

riches éléments nutritifs.

MMoonnttrreeuuiill

Aucune espèce protégée n’est connue à ce jour sur la commune de Montreuil.

La Renoncule

divariquée se développe

de préférence dans des

eaux à courant lent et

peu profondes.
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Patrimoine végétal de la commune Montreuil

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Ophrys araignée Ophrys aranifera Z1 201 0

Renoncule en crosse Ranunculus circinatus Z1 2002

espèces observées à Montreuil peuvent légitimer la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Parmi elles, l’Ophrys araignée et la Renoncule en

crosse sont déterminantes dans tous les cas (« Z1 ») et peuvent légitimer cette création. Les deux autres, le
Torilis noueux et la Véronique à feuilles d'acinos, sont déterminantes sous conditions (« Z3 ») et doivent
présenter davantage de critères pour justifier la mise en place d’une ZNIEFF.

4

Toril is noueux Torilis nodosa Z3 201 3

Véronique à feuil les d'acinos Veronica acinifolia Z3 2002

Le Torilis noueux a été observé à

plusieurs emplacements entre 2003 et

201 3 dans la commune. Cette plante est

commune en Seine-Saint-Denis et ne

présente pas un réel enjeu dans ce

département. Elle s’observe notamment

dans les gazons urbains, les friches et en

bordure de routes ou de voies ferrées.

L’Ophrys araignée est une orchidée liée aux

pelouses sèches calcicoles, sur pentes bien

exposées. Sa présence est exceptionnelle en

Seine-Saint-Denis, où cet habitat est peu

représenté. Elle peut également s’observer

dans des milieux de substitution, comme des

pelouses de parcs.

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF
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Le Laurier Cerise

recherche les endroits

ombragés et les sols

riches en éléments

nutritifs. C’est une

espèce en expansion,

disséminée par les

oiseaux, qui en

consomment les

graines.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant
ont été observées à Montreuil.

L’Ailanthe du Japon

colonise la plupart du

temps les friches,

bermes de routes,

boisements dégradés

et fourrés nitrophiles.

Cependant, il peut

parfois coloniser des

habitats semi-naturels

ce qui peut s’avérer

problématique.
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seule espèce n’a pas été revue à Montreuil après 2000, à notre connaissance. Il s’agit de la Lentille
d’eau sans racines (Wolffia arrhiza), mentionnée en 1836 et considérée comme en danger en Îlede

France. Cette plante aquatique se développe dans les eaux stagnantes relativement riches en éléments
nutritifs et peut supporter un assèchement passager de son habitat.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

Patrimoine végétal de la commune Montreuil
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Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Montreuil selon leur surface (en pourcentage).

Aucune végétation présentant un intérêt patrimonial n’a été recensée sur la commune de Montreuil.

Les habitats naturels couvrent une surface de 75 hectares, soit environ 8 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels sont largement dominants (49 ha). Cette catégorie
comprend essentiellement des pelouses de parcs (20 ha), des friches (13 ha), des plantations de feuillus et
de Robinier (12 ha). Les autres habitats possèdent de faibles surfaces.
m Les landes, fruticées et prairies (13 ha), sont représentées par des fourrés à prunelliers et à troènes
(10 ha) ou à ronces (3 ha).
m Les forêts, qui couvrent 12 ha, correspondent à des boisements dominés par les Chênes et se
rattachent aux chênaieshêtraies sur sols calcaires.
m Les milieux aquatiques sont composés d’eaux riches en éléments nutritifs (1 ha) et de végétations
ponctuelles correspondant à des gazons amphibies à Joncs (0,08 ha).
m Les tourbières et marais se composent de différentes roselières, dominées par la Baldingère faux
roseau (Phalaris arundinacea), des massettes (Typha spp.) ou le Roseau commun (Phragmites australis).

Patrimoine végétal de la commune Montreuil
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Patrimoine végétal de la commune Montreuil
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Pour plus d'informations sur la flore de Montreuil, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93048

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de NeuillyPlaisance.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 81 % (indice de Jackknife).

NNeeuuiillllyy--PPllaaiissaannccee

espèce faisant l’objet d’une protection nationale a été répertoriée à NeuillyPlaisance : l’Alisier de
Fontainebleau (Sorbus latifolia) observé en 2011. L’indigénat de cette espèce peut s’avérer difficile à
déterminer du fait de son utilisation en horticulture.

espèces faisant l’objet d’une protection régionale ont été répertoriées : le Pâturin des marais (Poa
palustris), noté en 2002 et le Sison aromatique (Sison amomum), observé en 2013.

1

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute espèce faisant l’objet d’une protection légale stricte. Ces exigences
imposent donc une prise en considération des enjeux liés aux espèces protégées en amont de la réalisation de
projets. Tout impact potentiel sur une de ces espèces doit faire l’objet d’un dossier instruit par les services de l’État.

Le Pâturin des marais se développe

en bordure des roselières, au sein de

noues ou sur les berges de grands

cours d’eau.

L’Alisier de Fontainebleau

s’observe principalement

sur des sols sablo-

cail louteux ou marneux,

notamment en lisière de

boisements de chênes

pubescents et/ou de pins.
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Patrimoine végétal de la commune Neuilly-Plaisance

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Pâturin des marais Poa palustris Z1 2002

Potamot à feuil les Potamogeton perfoliatus Z1 201 2

espèces peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF). Toutefois, seules trois d’entre elles, le Pâturin des marais, le Potamot à feuilles

perfoliées et le Sison amome sont déterminantes dans tous les cas (« Z1 ») et peuvent légitimer cette
création. Les trois autres, l’Euphorbe à larges feuilles, la Sauge à feuilles de Verveine et le Torilis noueux
sont déterminantes sous conditions (« Z3 ») et doivent présenter davantage de critères pour justifier la
mise en place d’une ZNIEFF.

6

La Platanthère à deux

feuilles affectionne les

stations ensoleillées

pourvues de sols

relativement secs. Cette

plante ne supporte pas les

substrats enrichis en

éléments nutritifs.
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espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune de NeuillyPlaisance :
m Le Pâturin des marais (Poa palustris) est considéré comme en danger d’extinction ;
m La Platanthère à deux feuilles (Platanthera bifolia), observée en 2001, la Mauve hérissée (Malva setigera)
et l'Euphorbe à larges feuilles (Euphorbia platyphyllos), observées en 2007 sont considérées comme
vulnérables.

autres espèces connues à NeuillyPlaisance sont considérées comme quasimenacées en Îlede
France : la Gesse à gousses velues (Lathyrus hirsutus) vue en 2001, l’Alisier de Fontainebleau (Sorbus

latifolia), inventorié en 2011 et le Potamot à feuilles perfoliées (Potamogeton perfoliatus), observé en 2012.

Le Potamot à feuilles

perfoliées se développe

dans les zones calmes de

cours d’eau ou d’étangs, de

préférence dans des eaux

courantes au pH basique. La

station répertoriée à Neuil ly-

Plaisance est l’unique

mention de cette espèce

dans le département.
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Sison amome Sison amomum Z1 201 3

Euphorbe à larges feuil les Euphorbia platyphyllos Z3 2007

Le Sison aromatique,

observé entre 1 992 et

201 3 dans la

commune, se

développe dans des

milieux riches en

éléments nutritifs tels

que les lisières de

boisements.

.

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

4

3

Sauge à feuil les de Salvia verbenaca Z3 2001

Tori l is noueux Torilis nodosa Z3 201 2
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La Renouée du Japon

peut parfois se répandre

de façon spectaculaire

dans les milieux naturels

humides, où elle peut

parfois causer de

nombreux dommages.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont
été observées à NeuillyPlaisance.

Le Solidage glabre

colonise les milieux frais

et riches en éléments

nutritifs, de préférence

les bords de cours

d’eau, les friches ou

encore les lisières de

certains boisements.

espèces n’ont pas été revues à NeuillyPlaisance après 2000, à notre connaissance.
Huit d'entre elles sont aujourd'hui considérées comme menacées en ÎledeFrance :

m La Sagine noueuse (Sagina nodosa), le Séneçon à feuilles en spatules (Tephroseris helenitis) cités en
1799, la Saponaires des vaches (Vaccaria hispanica) vue en 1980, l’Holostée en ombelle (Holosteum
umbellatum) et le Coqueret (Physalis alkekengi) notées en 1989 sont considérées comme en danger
critique d’extinction ;
m la Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis), recensée en 1836, est considérée comme en danger
d’extinction à l’échelle de la région.
m Le Tabouret des champs (Thlaspi arvense) et la Falcaire de Rivin (Falcaria vulgaris) sont actuellement
considérés comme vulnérables à l’échelle de la région.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées en fonction de

l’ intensité de leur expansion.

Ambroise à feuil les d'Armoise

(Ambrosia artemisiifolia)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

8

Impatience de Balfour

(Impatiens balfouri)

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)

Patrimoine végétal de la commune Neuilly-Plaisance
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Neuil ly-Plaisance selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 70 hectares, soit environ 20 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels (44 ha) dominent largement le paysage et sont
représentés par des plantations de Robiniers (25 ha), des pelouses de parcs (7 ha) et des friches (6 ha).
D’autres habitats rattachés à cette catégorie présentent des surfaces moins importantes.
m Les forêts, qui occupent 14 ha, sont composées de boisements de type chênaieshêtraies sur sols
neutres ou calcaires (pH ≥ 7).
m Les landes, fruticées et prairies se composent de fourrés à prunelliers et ronce commune ou troène.
Les prairies de fauche et pelouses marnicoles occupent quant à elles des surfaces très réduites.
m Les milieux aquatiques sont presque uniquement constitués de surfaces en eau riches en éléments
nutritifs et, ponctuellement de végétations des rivières eutrophes.
m Les tourbières et marais sont présents uniquement de manière très ponctuelle, sous forme de
roselières à massettes (Typha spp.) ou à rubaniers rameux (Sparganium erectum).

végétations patrimoniales ont été recensées sur la commune de NeuillyPlaisance.
Parmi elles, 4 sont inscrites à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore :

m L’herbier des eaux douces permanentes carbonatées à Characées, le Charion vulgaris.
m La mégaphorbiaie à Épilobe hirsute et Grande prêle se développant en contexte alcalin, l’Epilobio
hirsuti  Equisetetum telmateiae.
m La prairie fauchée ou pâturée sur sols calcaires, le Galio veri – Trifolietum repentis.
m L’herbier immergé évoluant en eaux faiblement courantes et peu profondes, le Sparganio emersi
Potametum pectinati.
Les deux autres possèdent un intérêt patrimonial en ÎledeFrance :
m La roselière en situation ensoleillée sur sols vaseux et en eaux peu profondes, l’Alismato plantaginis
aquaticae  Sparganietum erecti.
m La pelouse ensoleillée sur pentes aux sols caillouteux, secs et pauvres en nutriments, le Tetragonolobo
maritimi  Bromenion erecti.

6

Patrimoine végétal de la commune Neuilly-Plaisance
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Pour plus d'informations sur la flore de NeuillyPlaisance, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93049

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud
Version : 01 /201 5.
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

espèces faisant l’objet d’une protection régionale ont été répertoriées à NeuillysurMarne : la
Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea), le Pâturin des marais (Poa palustris), le Sison aromatique

(Sison amomum), notés en 2003, et la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), observée en 2009.

4

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute espèce faisant l’objet d’une protection légale stricte. Ces exigences
imposent donc une prise en considération des enjeux liés aux espèces protégées en amont de la réalisation de projets.
Tout impact potentiel sur une de ces espèces doit faire l’objet d’un dossier instruit par les services de l’État.

Le Pâturin des marais

se développe en
bordure des roselières,
au sein de noues ou sur
les berges de grands
cours d’eau. Seuls trois
individus ont été
observés à Neuil ly-sur-
Marne.

Neuilly-sur-Marne

La Cardamine impatiente

recherche des milieux
humides et riches en
éléments nutritifs, tels que les
ourlets nitrophiles et les
berges de rivières.

La Cuscute d’Europe

affectionne les milieux
humides tels que les berges
rudéralisées, où elle parasite
d’autres plantes. Quelques
individus de cette espèce ont
été observés dans la
commune.
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espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de NeuillysurMarne.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 83 % (indice de Jackknife).

512

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

Le Sison aromatique se
développe dans des milieux
riches en éléments nutritifs tels
que les lisières de boisements.
Sa station de Neuilly-sur-
Marne compte sept pieds
répartis surquelquesm².
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Patrimoine végétal de la commune Neuilly-sur-Marne

La Laîche à épis distants

se développe dans des
terrains humides, tels que
des prairies humides ou
des bas-marais.
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espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune de NeuillysurMarne.
Parmi elles, trois sont considérées comme en danger d’extinction :

m la Menthe pouliot (Mentha pulegium), observée en 2001 ;
m le Pâturin des marais (Poa palustris), noté en 2003 ;
m l’Anthémis des champs (Anthemis arvensis), observé en 2010.

espèces sont considérées comme vulnérables :
m la Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea), observée en 2003 ;
m l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), noté en 2009.

autre espèce signalée à NeuillysurMarne est considérée comme quasimenacée en ÎledeFrance,
la Laîche à épis distants (Carex distans), dont une dizaine d’individus ont été localisés en 2010.

5

La Menthe pouliot affectionne les bordures d’étangs et de mares subissant
un assèchement estival, ou encore les noues et les fossés inondables.

L’Anthémis des champs s’observe dans les friches s’installant
suite à l’abandon des pratiques culturales.
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L’Ophioglosse commun

est une plante apparentée
aux fougères, inféodée
dans le département aux
pelouses marnicoles, le plus
souvent en lisière de haies
ou de fourrés. Sa station est
réduite à six pieds localisés
sur quelques mètres carrés.
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Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière observation

Laîche à épis distants Carex distans Z1 201 0

Menthe pouliot Mentha pulegium Z1 2001

Ophioglosse commun Ophioglossum Z1 2009

espèces peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF). Six d’entre elles sont déterminantes dans tous les cas (Z1) et peuvent légitimer cette création.

Les quatre autres sont déterminantes sous conditions (Z3) et doivent présenter davantage de critères pour justifier
la mise en place d’une ZNIEFF.

10

Pâturin des marais Poa palustris Z1 2003

Scirpe à une écail le Eleocharis uniglumis Z1 2009

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

Sison aromatique Sison amomum Z1 2003

Cardamine impatiente Cardamine impatiens Z3 2009

Chondri l le à tiges de jonc Chondrilla juncea Z3 2004

Cuscute d'Europe Cuscuta europaea Z3 2003

Tori l is noueux Torilis nodosa Z3 201 2

Patrimoine végétal de la commune Neuilly-sur-Marne

Le Scirpe à une écaille

vit dans les eaux
stagnantes et sur
substrats tourbeux. On
peut l ’observer dans des
bas-marais ou encore en
bordures d’étangs.

La Chondrille à tiges de

jonc se développe en
conditions assez sèches
sur des substrats sableux
ou sablo-cail louteux. El le
vit notamment dans les
pelouses sablo-calcaires
et, par substitution, dans
des habitats anthropiques
tels que des friches ou des
bordures de voies ferrées.
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Le Torilis noueux est
commun en Seine-Saint-
Denis et ne présente pas
un réel enjeu dans ce
département. I l s’observe
notamment dans les
gazons urbains, les friches
et en bordure de routes ou
de voies ferrées.
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4

Le Solidage glabre colonise les
milieux frais et riches en éléments
nutritifs, de préférence les bords de
cours d’eau, les friches ou encore
les lisières de certains boisements.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Épilobe cil ié

(Epilobium ciliatum)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Laurier-cerise

(Prunus laurocerasus)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont été observées à
NeuillysurMarne.7

La Renouée du Japon peut parfois se
répandre de façon spectaculaire dans les
milieux naturels humides, où elle peut
parfois causer de nombreux dommages.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées
en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

Patrimoine végétal de la commune Neuilly-sur-Marne
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Le Laurier Cerise recherche les
endroits ombragés et les sols
riches en éléments nutritifs.
C’est une espèce en expansion,
disséminée par les oiseaux, qui
en consomment les graines.
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A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

espèces n’ont pas été revues, à notre connaissance, à NeuillysurMarne après 2000.

Quatre d’entre elles sont aujourd'hui considérées comme menacées en ÎledeFrance :
m l’Ache rampante (Helosciadium repens), observée en 1799 ;
m l’Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) et la Spiranthe d’été
(Spiranthes aestivalis), cités en 1836.

Trois espèces sont considérées comme en danger critique d’extinction en ÎledeFrance :
m l’Orchis musc (Herminium monorchis) et le Séneçon à feuilles en spatule (Tephroseris helenitis), notés en 1799 ;
m la Sagine noueuse (Sagina nodosa), recensée en 1836.

Six espèces sont classées comme vulnérables :
m l’Œillet à delta (Dianthus deltoides), la Mauve hérissée (Malva setigera) et l’Orchis singe (Orchis simia), notés en 1836 ;
m la Gesse de Nissole (Lathyrus nissolia), observée en 1980 ;
m le Petit scorsonère (Scorzonera humilis), observé en 1836 ;
m l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), notée en 1861.

Trois espèces sont considérées comme quasi menacées :
m le Bident penché (Bidens cernua) et l’Inule à feuilles de saules (Inula salicina), observés en 1836 ;
m l’Euphorbe des marais (Euphorbia palustrsis) notée en 1845.

Les autres espèces ne sont pas menacées.

37

Patrimoine végétal de la commune Neuilly-sur-Marne
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6

Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Neuilly-sur-Marne selon leur surface (en pourcentage).

végétations patrimoniales ont été identifiées à NeuillysurMarne. Toutes sont inscrites à l’annexe I
de la Directive HabitatsFauneFlore :

m L’herbier immergé enraciné des eaux faiblement courantes et moyennement profondes sur substrat
généralement vaseux, le Sparganio emersi  Potametum pectinati (36 ha) ;
m Le boisement inondable mais non marécageux composé d’aulnes et de frênes : l’Aegopodio
podagrariae  Fraxinetum excelsioris (5,4 ha) ;
m La pelouse rase et pionnière à développement estival colonisant les substrats humides et riches en
bases (pH>7), le Centaurio pulchelli  Blackstonion perfoliatae ;
m L’herbier immergé libre ou enraciné se développant dans les eaux stagnantes et peu profondes, le
Potamo  Ceratophylletum submersi.

Les habitats naturels couvrent une surface de 330 hectares, soit près de 50 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en quatre grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels occupent plus de la moitié de la surface avec 171 ha. Cette
catégorie se compose de parcs urbains, de grands jardins, de vergers, de bosquets, de plantations d’arbres ou
encore de friches.
m Les landes, fruticées et prairies occupent un quart de la surface avec 84 ha. Cette catégorie comprend
les prairies humides ou moyennement humides et les mégaphorbiaies.
m Les milieux aquatiques, qui correspondent aux cours d’eau et aux eaux stagnantes, représentent plus de 40 ha.
m Les forêts comprennent des boisements humides composés d’aulnes et de frênes et des boisements plus
secs composés de frênes et de charmes. Ces milieux recouvrent respectivement 5 et 23 ha.

Patrimoine végétal de la commune Neuilly-sur-Marne
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Patrimoine végétal de la commune Neuilly-sur-Marne
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Pour plus d'informations sur la flore de NeuillysurMarne consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93050

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de NoisyleGrand.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 82 % (indice de Jackknife).

NNooiissyy--llee--GGrraanndd

espèces faisant l’objet d’une protection régionale ont été répertoriées à NoisyleGrand :
m L’Utriculaire citrine (Utricularia australis), découverte en 2010 ;
m Le Pâturin des marais (Poa palustris), observé en 2002 ;
m La Lobélie brûlante (Lobelia urens), signalée en 2002 et revue en 2010
m La Laîche allongée (Carex elongata) observée en 2007 ;
m La Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) observée en 2011.

5

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute espèce faisant l’objet d’une protection légale stricte. Ces exigences
imposent donc une prise en considération des enjeux liés aux espèces protégées en amont de la réalisation de projets.
Tout impact potentiel sur une de ces espèces doit faire l’objet d’un dossier instruit par les services de l’État.

La Lobélie brûlante

affectionne les sols humides,

acides et pauvres en éléments

nutritifs. C’est une espèce des

prairies et landes humides qui

croît en général le long des

lisières, layons et fossés au

sein de boisements. C’est

l’unique mention de cette

espèce pour le département.

La Laîche allongée est

une espèce des mares

sur substrats acides

pauvres en éléments

nutritifs, plus ou moins

tourbeux. C’est l ’unique

mention de cette espèce

pour le département.

530

L’Utriculaire citrine vit dans

les eaux à pH neutre à

légèrement acide. Cette

plante carnivore complète son

alimentation par la capture et

la digestion de micro-

organismes et d’insectes.

Le Pâturin des marais

se développe en bordure

des roselières, au sein de

noues ou sur les berges

de grands cours d’eau.
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Patrimoine végétal de la commune Noisy-le-Grand

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Centenil le naine Lysimachia minima Z1 2007

Dryoptéris de Borrer Dryopteris affinis subsp. borreri Z1 2002

espèces peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF). Neuf d’entre elles sont déterminantes dans tous les cas (« Z1 » et « Z2 ») et peuvent légitimer cette

création. La dernière, la Cardamine impatiente est déterminante sous conditions (« Z3 ») et doit présenter davantage de
critères pour justifier lamiseen placed’uneZNIEFF.

10

La Queue-de-souris naine vit

dans les zones ouvertes et

temporairement humides. Elle

effectue son cycle de vie dès

le début du printemps et

disparait rapidement.
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espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune de NoisyleGrand.
m Le Pâturin des marais (Poa palustris) observé en 2002 et la Queuedesouris naine (Myosurus minimus)
notée en 2011 sont considérés comme en danger d’extinction.
m L’Agrostide interrompue (Apera interrupta) observée en 2004, la Laîche allongée (Carex elongata) et la
Centenille naine (Lysimachia minima) notées en 2007, ainsi que le Petit scorsonère (Scorzonera humilis)
signalé en 2012.sont considérés comme vulnérables.

autres espèces connues à NoisyleGrand sont considérées comme quasimenacées en ÎledeFrance : le
Chénopode des murs (Chenopodium murale) et l’Épilobe à fleurs roses (Epilobium roseum), notées en 2002.

Le Petit scorsonère

affectionne les prairies

plus ou moins

tourbeuses pauvres en

éléments nutritifs.
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Laîche allongée Carex elongata Z1 2007

Lenticule à nombreuses racines Spirodela polyrhiza Z1 201 2

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

6

2

Lobélie brûlante Lobelia urens Z1 201 0

Pâturin des marais Poa palustris Z1 2002

Sorbier domestiques Sorbus domestica Z1 2002

Utriculaire citrine Utricularia australis Z1 201 0

Peucédan de France Peucedanum gallicum Z2 2011

Cardamine impatiente Cardamine impatiens Z3 2011



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

3

Le Solidage glabre

colonise les mil ieux

frais et riches en

éléments nutritifs, de

préférence les bords

de cours d’eau, les

friches ou encore les

l isières de certains

boisements.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont
été observées à NoisyleGrand.

Le Bident à fruits noirs vit sur des substrats vaseux

et riches en éléments nutritifs.

seule espèce n’a pas été revue à NoisyleGrand après 2000, à notre connaissance : la Pesse d’eau
(Hippuris vulgaris). Mentionnée en 1727 dans la commune, elle est aujourd’hui considérée comme

en danger en ÎledeFrance.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant

classées en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Bident à fruits noirs

(Bidens frondosa)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

7

Lenti l le d'eau minuscule

(Lemna minuta)

1

Patrimoine végétal de la commune Noisy-le-Grand
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Noisy-le-Grand selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 278 hectares, soit environ 21 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels dominent le paysage avec plus de 150 hectares. Les
pelouses de parcs sont bien représentées (55 ha), suivies par les plantations de feuillus (50 ha) et les
friches (44 ha).
m Les forêts, qui occupent 62 ha, sont composées essentiellement de boisements de type chênaies
hêtraies se développant sur des sols à pH neutre à calcaire (37 ha). Les boisements sur sols acides
structurés par les Chênes (Quercus ssp) occupent quant à eux 25 ha.
m Les landes, fruticées et prairies occupent 61 ha et se composent principalement de prairies de
fauche (30 ha), de fourrés à prunelliers et troènes (21 ha) ou à prunelliers et ronces (7 ha). D’autres
habitats se rattachant à cette catégorie sont présents mais occupent de faibles surfaces.
m Les milieux aquatiques sont presque uniquement constitués de surfaces en eau riches en éléments
nutritifs (2,1 ha) et, de manière plus ponctuelle, par des végétations des rivières eutrophes. D’autres
habitats tels que des groupements à potamots ou à lentilles d’eau se retrouvent ponctuellement sur de
faibles surfaces. Les végétations des eaux mésotrophes sont quant à elle encore plus rares et liées aux
mares forestières.
m Les tourbières et marais occupent de très faibles surfaces mais présentent une diversité importante
d’habitats. On retrouve ainsi des cariçaies à Laîche des marais et Laîche des rives, des roselières à
massettes, Roseau commun et Baldingère fauxroseau ou encore des végétations amphibies.

Patrimoine végétal de la commune Noisy-le-Grand
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végétations patrimoniales ont été identifiées à NoisyleGrand.
Parmi elles, 5 sont inscrites à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore :

m Les gazons amphibies se développant sur des sols sableux acides moyennement riches en éléments nutritifs,
le Radiolion linoidis.
m L’herbier à Renoncule peltée se développant dans les eaux moyennement riches en éléments nutritifs et
au pH légèrement acide à neutre, le Ranunculetum peltati.
m Les prairies humides sur sol à pH acide, relevant du Caro verticillati  Juncenion acutiflori et du Peucedano
gallici  Molinietum caeruleae.
m La prairie fauchée ou pâturée de façon intensive sur sols moyennement humides à assez secs, le Galio veri
 Trifolietum repentis.
m La prairie ouverte humide sur sols acides et pauvres en éléments nutritifs, le Lobelio urentis  Agrostietum
caninae.

Les sept autres possèdent un intérêt patrimonial en ÎledeFrance :
m La végétation amphibie à Patience maritime et Renoncule scélérate, le Rumici maritimi  Ranunculetum
scelerati.
m Les végétations des eaux peu profondes, stagnantes à faiblement courantes, le Ranunculion aquatilis.
m La pelouse préforestière sur sols moyennement humides à secs, le Conopodio majoris  Teucrion scorodoniae.
m La prairie fauchée sur sols à pH à tendance acide, moyennement humides et pauvres en éléments nutritifs,
le Succiso partensis  Silaetum silai.
m La roselière sur sols relativement riches en éléments nutritifs et sur sols à pH neutre, l’Oenantho aquaticae
 Rorippetum amphibiae.
m L’herbier immergé enraciné à Potamot luisant des eaux stagnantes à faiblement courantes, le Potametum lucentis.
m L’herbier des eaux courantes eutrophes des eaux faiblement courantes et moyennement profondes, le
Sparganio emersi  Potametum pectinati.

12



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

6

Patrimoine végétal de la commune Noisy-le-Grand



Conservatoire botanique national du Bassin parisien
7

Pour plus d'informations sur la flore de NoisyleGrand, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93051

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud
Version : 01 /201 5.
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Toril is noueux Torilis nodosa Z3 2002

Passerage des décombres Lepidium ruderale Z3 2003

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

espèces observées à Pantin peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Toutefois, ces espèces sont déterminantes sous conditions (« Z3 »)

et doivent présenter davantage de critères pour justifier la mise en place d’une ZNIEFF :
m Le Torilis noueux (Torilis nodosa), observé en 2002 ;
m Le Passerage des décombres (Lepidium ruderale), noté en 2003.

2

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Pantin.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de bon puisque

le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 73 % (indice de Jackknife).

PPaannttiinn

230

Le Torilis noueux, inventorié
en 2002, s’observe notamment
dans les gazons urbains, les
friches et en bordure de routes
ou de voies ferrées. Sa
répartition à l’échelle régionale
a conduit à son classement en
« ZNIEFF 3 ». Cependant cette
plante est commune en Seine-
Saint-Denis et ne présente pas
un réel enjeu dans ce
département.

Le Passerage des

décombres, observé
entre 2001 et 2003, est
une espèce des zones
nues, sèches et riches
en éléments nutritifs. Il
peut être rencontré dans
une grande diversité
d’habitats perturbés ou
façonnés par l’homme,
en contexte le plus
souvent urbain.

Aucune espèce protégée n’a été recensée sur la commune de Pantin.

Aucune espèce menacée n’a été recensée sur la commune de Pantin.
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Le Laurier Cerise

recherche les endroits
ombragés et les sols
riches en éléments
nutritifs. C’est une
espèce en expansion,
disséminée par les
oiseaux, qui en
consomment les
graines.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont
été observées à Pantin.

L’Ailanthe du Japon

colonise la plupart du
temps les friches,
bermes de routes,
boisements dégradés
et fourrés nitrophiles.
Cependant, i l peut
parfois coloniser des
habitats semi-naturels
ce qui peut s’avérer
problématique.
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seule espèce n’a pas été revue à Pantin après 2000, à notre connaissance : la Gesse tubéreuse
(Lathyrus tuberosus).

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées en
fonction de l’ intensité de leur expansion.

Ambroise à feuil les d'Armoise

(Ambrosia artemisiifolia)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

7

1

Patrimoine végétal de la commune Pantin

Épilobe cil ié

(Epilobium ciliatum)

Impatience de Balfour

(Impatiens balfouri)

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

3

Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Pantin selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 25 hectares, soit environ 5 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en trois grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels (22 ha) dominent largement le paysage. Cette catégorie
est constituée principalement par des pelouses de parcs et des plantations d’arbres feuillus.
m Les milieux aquatiques (1 ha) sont presque uniquement constitués de surfaces en eau riches en
éléments nutritifs et, de manière plus ponctuelle, par des végétations des rivières eutrophes.
m Les landes, fruticées et prairies se composent de fourrés se développant sur des sols frais, neutres à
calcaires et riches en éléments nutritifs. Des végétations d’ourlets liées aux bordures de cours d’eau sont
également présentes de façon ponctuelle.

Aucune végétation présentant un intérêt patrimonial n’a été recensée sur la commune de Pantin.

Patrimoine végétal de la commune Pantin
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Pour plus d'informations sur la flore de Pantin, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93055

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Pantin
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune du Pré SaintGervais.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 77 % (indice de Jackknife).

Le Pré Saint-Gervais

198

La Gnaphale blancjaunâtre (Laphangium luteoalbum) est une espèce se développant habituellement
sur les berges d’étangs ou de mares après la baisse estivale du niveau d’eau (exondation). C’est une espèce
en danger en ÎledeFrance, découverte dans la commune en 2015, dans une pelouse urbaine : sa
présence n’y est donc qu’accidentelle.
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Le Torilis noueux a été observé entre 2002 et 201 5 dans la

commune. Cette plante est commune en Seine-Saint-Denis et ne

présente pas un réel enjeu dans ce département. Elle s’observe

notamment dans les gazons urbains, les friches et en bordure de

routes ou de voies ferrées.

Auncune espèce protégée n'est connue à ce jour sur la commune du Pré SaintGervais.

espèce observée au Pré SaintGervais peut justifier la création
d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et

Floristique (ZNIEFF) : le Torilis noueux (Torilis nodosa). Toutefois, cette
espèce n’est déterminante que sous conditions (« Z3 ») et doit présenter
davantage de critères pour légitimer la mise en place d’une ZNIEFF.

1

Auncune espèce menacée n'est connue à ce jour sur la commune du Pré SaintGervais.
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Patrimoine végétal de la commune

La Renouée du Japon peut

parfois se répandre de façon

spectaculaire dans les milieux

naturels humides, où elle

peut parfois causer de

nombreux dommages.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont été
observées au Pré SaintGervais.

L’Ailanthedu Japon colonise la

plupart du temps les friches,

bermes de routes, boisements

dégradés et fourrés nitrophiles.

Cependant, il peut parfois coloniser

des habitats semi-naturels ce qui

peuts’avérerproblématique.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Impatience de Balfour

(Impatiens balfouri)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

4
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Le Robinier faux-acacia

colonise surtout les habitats

liés aux activités humaines

(talus, friches, remblais, etc.).

Cependant, son expansion

peut parfois avoir lieu dans

les milieux semi-naturels.
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espèces n’ont pas été revues dans la commune après 2000, à notre connaissance.
Deux d’entre elles, plutôt liées aux pelouses sur sables secs à humides, sont aujourd'hui considérées

comme menacées en ÎledeFrance :
m la Cotonnière à feuilles spatulées (Filago pyramidata), considéré comme vulnérable ;
m le Plantain des sables (Plantago arenaria), considéré comme en danger.
Elles ont été citées au Pré SaintGervais en 1635.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Le Pré Saint-Gervais

Aucune végétation présentant un intérêt patrimonial n’a été recensée sur la commune du Pré SaintGervais.

Aucun habitat naturel n’a été identifié sur la commune du Pré SaintGervais.

5
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Pour plus d'informations sur la flore du Prés SaintGervais, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93061

Auteur : F. Perriat

Mise en page : H. Bressaud

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Le Pré Saint-Gervais
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Sevran.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 81 % (indice de Jackknife).

SSeevvrraann

espèces faisant l’objet d’une protection régionale a été répertoriée à Sevran : le Polystic à
aiguillons (Polystichum aculeatum).1

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute
espèce faisant l’objet d’une protection légale stricte.
Ces exigences imposent donc une prise en
considération des enjeux liés aux espèces protégées en
amont de la réalisation de projets. Tout impact
potentiel sur une de ces espèces doit faire l’objet d’un
dossier instruit par les services de l’État.

507

Le Polystic à aiguillons,

observé en 201 3, se

développe dans les

boisements frais et humides,

souvent dans des vallons

encaissés ou sur des pentes

exposées au nord.©
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Patrimoine végétal de la commune Sevran

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Polystic à aigui l lons Polystichum aculeatum Z1 201 3

Spirodèle à plusieurs racines Spirodela polyrhiza Z1 2003

espèces observées à Sevran peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Deux d’entre elles sont déterminants dans tous les cas (« Z1 ») et peuvent légitimer cette création :
m La Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza) ;
m Le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum),
La troisième, le Torilis noueux (Torilis nodosa), est déterminante sous conditions (« Z3 ») et doit présenter
davantage de critères pour justifier la mise en place d’une ZNIEFF.

3

Le Potamot filiforme affectionne les

eaux stagnantes ou à faible courant,

claires, peu profondes et alcalines

des mares, étangs et gravières.

espèce menacée en ÎledeFrance est
connue dans la commune de Sevran : le

Potamot filiforme (Potamogeton trichoides), observé
en 2013 et considéré comme en danger d’extinction.

Toril is noueux Torilis nodosa Z3 201 3

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

1

La Spirodèle à

plusieurs racines,

observée en 2003, est

une lentille d’eau qui

colonise les eaux

stagnantes ou à faible

courant et riches en

éléments nutritifs.

Le Torilis noueux, inventorié en

201 3, s’observe notamment dans

les gazons urbains, les friches et

en bordure de routes ou de voies

ferrées. Sa répartition à l’échelle

régionale a conduit à son

classement en « ZNIEFF 3 ».

Cependant cette plante est

commune en Seine-Saint-Denis

et ne présente pas un réel enjeu

dans ce département.
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Le Laurier Cerise

recherche les endroits

ombragés et les sols

riches en éléments

nutritifs. C’est une

espèce en expansion,

disséminée par les

oiseaux, qui en

consomment les

graines.Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont
été observées à Sevran.

L’Ailanthe du Japon

colonise la plupart du

temps les friches,

bermes de routes,

boisements dégradés et

fourrés nitrophiles.

Cependant, il peut

parfois coloniser des

habitats semi-naturels

ce qui peut s’avérer

problématique.

espèces n’ont pas été revues à Sevran après 2000.
Six d’entre elles sont aujourd’hui considérées comme menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance :
m Le Potamot à feuilles mucronées (Potamogeton friesii) et l’Oseille des marais (Rumex palustris), non

revus depuis 1911, sont inféodés aux zones humides et considérés comme en danger critique d’extinction ;
m Le Tabouret des champs (Thlaspi arvense), observé pour la dernière fois en 1990, la Platanthère à deux feuilles
(Platanthera bifolia), notée en 1997 et la Renoncule divariquée (Ranunculus circiniatus), observée en 1997, sont
aujourd’hui considérés comme vulnérables ;
m La Laîche distique (Carex disticha), citée en 1990, est aujourd’hui considérée comme quasimenacée.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

6

Lenti l le d'eau minuscule

(Lemna minuta)

66

Patrimoine végétal de la commune Sevran
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Sevran selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 282 hectares, soit environ 40 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les forêts recouvrent plus de la moitié de la surface totale avec 151 ha recensés.
m Les terres agricoles et paysages artificiels (126 ha) occupent une part importante du paysage. Cette
catégorie comprend notamment les pelouses de parcs, les cultures, les friches et terrains vagues et les
plantations d’arbres.
m Les milieux aquatiques (5 ha) sont presque uniquement constitués de surfaces en eau riches en éléments
nutritifs et, de manière plus ponctuelle, par des groupements à potamots et à lentilles d’eau.
m Les landes, fruticées et prairies, qui incluent les mégaphorbiaies et les prairies fauchées couvrent
moins de 1 ha.
m Les tourbières et marais, représentés principalement par des roselières et des cariçaies, sont présents
uniquement de façon ponctuelle (0,03ha).

végétations présentantun intérêtpatrimonial en ÎledeFranceontété recensées dans lacommunedeSevran :
m L’ourlet préforestier, qui se développe en lisière de boisements, avec pour optimal un ensoleillement important et des
températures assez élevées, c’est le Trifolion medii. Cette végétation est présente de façon ponctuelle dans la commune, sur
quelques m².
mLa communauté de grandes herbes sur substrat inondable et assez riche en éléments nutritifs, appelée mégaphorbiaie, le
Thalictro flavi Filipendulion ulmariae, qui couvreunesurfaced’environ 0,23ha.

2

Patrimoine végétal de la commune Sevran
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Patrimoine végétal de la commune Sevran
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Pour plus d'informations sur la flore de Sevran, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93071

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.

Patrimoine végétal de la commune Sevran
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Stains.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 81 % (indice de Jackknife).

SSttaaiinnss

espèce faisant l’objet d’une protection régionale a été répertoriée à Stains : l’Utriculaire citrine
(Utricularia australis).1

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute
espèce faisant l’objet d’une protection légale stricte.
Ces exigences imposent donc une prise en
considération des enjeux liés aux espèces protégées en
amont de la réalisation de projets. Tout impact
potentiel sur une de ces espèces doit faire l’objet d’un
dossier instruit par les services de l’État.

355

L’Utriculaire citrine a été

observée à Stains entre 2001

et 201 5. Elle vit dans les eaux

à pH neutre à légèrement

acide. Cette plante carnivore

complète son alimentation

par la capture et la digestion

de micro-organismes et

d’insectes.©
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Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Scirpe à une écail le Eleocharis uniglumis Z1 2001

Utriculaire citrine Utricularia australis Z1 201 3

espèces observées à Stains peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Parmi elles, le Scirpe à une écaille et l’Utriculaire citrine sont

déterminantes dans tous les cas (« Z1 ») et peuvent légitimer cette création. Les quatre autres sont déterminantes
sous conditions (« Z3 ») et doivent présenter davantage de critères pour justifier la mise en place d’une ZNIEFF.

6

Aucune espèce menacée en ÎledeFrance n’est connue dans la commune de Stains.

Chondri l le à tiges de jonc Chondrilla juncea Z3 201 2

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

La Fumeterre grimpante vit dans les endroits chauds, de

préférence bien exposés. Elle s’observe donc dans les

friches urbaines et ferroviaires ou encore dans les

décombres et au pied des murs.

Le Scirpe à une écaille vit dans les eaux stagnantes et

sur substrats tourbeux. On peut l’observer dans des bas-

marais ou encore en bordures d’étangs.

Fumeterre grimpante Fumaria capreolata Z3 201 3

Passerage des décombres Lepidium ruderale Z3 2003

Tori l is noueux Torilis nodosa Z3 201 3

Patrimoine végétal de la commune Stains
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La Jussie à grandes

fleurs se développe

dans les eaux stagnantes

ou à faible courant.

Localement, elle peut

former des herbiers très

denses perturbant le

fonctionnement

hydraulique.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont
été observées à Stains.

Le Robinier faux-

acacia colonise surtout

les habitats l iés aux

activités humaines

(talus, friches, remblais,

etc.). Cependant, son

expansion peut parfois

avoir l ieu dans les

mil ieux semi-naturels.

espèces n’ont pas été revues à Stains après 2000, à notre connaissance. Une d’entre elles est
aujourd’hui considérée comme menacée en ÎledeFrance : Le Persil des moissons (Sison segetum), signalé
en 1727, est aujourd’hui considéré comme en danger d’extinction en ÎledeFrance.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Impatience de Balfour

(Impatiens balfouri)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

8

Lenti l le d'eau minuscule

(Lemna minuta)

2

Jussie à grandes fleurs

(Ludwigia grandiflora)

Solidage glabre

(Solidago gigantea)

Patrimoine végétal de la commune Stains
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Stains selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 101 hectares, soit environ 19 % de la superficie de la commune. Ils
peuvent être regroupés en quatre grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels sont largement dominants (74 ha). Cette catégorie comprend
essentiellement des pelouses de parcs (47 ha), des terrains en friches (23 ha), des cultures (3 ha). Les plantations de
feuillus ne représentent qu’une faible surface (moins de 1 ha).
m Les landes, fruticées et prairies (26 ha), se composent de prairies de fauche (11 ha), de fourrés à prunelliers et
troènes (11 ha), de fourrés à prunelliers et ronces (4 ha). D’autres fourrés représentent des surfaces très restreintes.
m Les tourbières et marais, qui sont composés de roselières dominées par les massettes et le roseau commun, ne sont
présents que de manière très ponctuelle.
m Les milieux aquatiques (0.18 ha) sont représentés très ponctuellement par des herbiers immergés liés aux eaux
stagnantes et riches en matière organique.

végétation présentant un intérêt patrimonial a été recensée sur la commune de Stains :
l’herbier immergé flottant librement, des eaux stagnantes, riches en matière organique,

l’Utricularietum australis.

1
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Pour plus d'informations sur la flore de Stains, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93072

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud
Version : 01 /201 5.
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Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Vaujours.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon
puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 78 % (indice de Jackknife).

Vaujours

416

La Mauve hérissée s’observe

dans une grande diversité

d’habitats naturels liés aux

activités humaines (cultures,

pelouses, friches, chemins,

prairiesC). Elle n’a pas été revue

depuis sa découverte en 2002 sur

un talus marneux de la commune

mais pourrait s’y maintenir.

espèces menacées en ÎledeFrance sont connues
dans la commune de Vaujours :

m La Centaurée chaussetrape (Centaurea calcitrapa),
sont considérés comme en danger d’extinction ;
m La Mauve hérissée (Malva setigera) ;
m L’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum)
sont considérés comme vulnérables en ÎledeFrance.

3
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Auncune espèce protégée n'est connue à ce jour sur la commune de Vaujours.
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Patrimoine végétal de la commune Vaujours

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Ophioglosse commun Ophioglossum vulgatum Z1 2002

Centaurée chausse-trape Centaurea calcitrapa Z3 2008

espèces peuvent justifier la création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF). Toutefois, une seule d’entre elles, l’Ophioglosse commun, est déterminante

dans tous les cas (« Z1 ») et peut légitimer cette création. La seconde, la Centaurée chaussetrape, est
déterminante sous conditions (« Z3 ») et doivent présenter davantage de critères.

2

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

La Centaurée chausse-trape est liée en premier lieu

aux zones de refus des prairies pâturées et, en

second lieu, aux friches thermophiles et aux bordures

de chemins. Elle a été découverte à Vaujours dans

une pâture en 2004 et confirmée en 2008.
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L’Ophioglosse commun est une plante apparentée

aux fougères, inféodée dans le département aux

pelouses marneuses, le plus souvent en lisière de

haies ou de fourrés. La plante a été découverte en

1 992 et revue en 2002. Elle n’a pas été confirmée

depuis mais pourrait s’y maintenir.
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La Renouée du Japon peut

parfois se répandre de façon

spectaculaire dans les milieux

naturels humides, où elle

peut parfois causer de

nombreux dommages.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont été
observées à Vaujours.

L’Ailanthedu Japon colonise la

plupart du temps les friches,

bermes de routes, boisements

dégradés et fourrés nitrophiles.

Cependant, il peut parfois coloniser

des habitats semi-naturels ce qui

peuts’avérerproblématique.

espèces n’ont pas été revues à Vaujours après 2000, à notre connaissance. Aucune de ces espèces
n’est aujourd'hui considérée comme menacée en ÎledeFrance.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées

en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Lenti l le d'eau minuscule

(Lemna minuta)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

7

Sainfoin d'Espagne

(Galega officinalis)

18
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Le Robinier faux-acacia

colonise surtout les habitats

liés aux activités humaines

(talus, friches, remblais, etc.).

Cependant, son expansion

peut parfois avoir lieu dans

les milieux semi-naturels.
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Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Vaujours selon leur

surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 127 hectares, soit environ 34 % de la superficie de la commune.
Ils peuvent être regroupés en quatre grands types :
m Les landes, fruticées et prairies, avec 50 ha, sont l’ément dominant dans le paysage. Elles sont
principalement représentées par des fourrés (28 ha) et lisières (8 ha), des prairies pâturées (6 ha) et des
prairies de fauche (7 ha).
m Les terres agricoles et paysages artificiels occupent un tiers de l’espace (43 ha). Cette catégorie se
compose très majoritairement de friches plus ou moins rudérales (38 ha), tandis que les pelouses de parcs
n’occupent une surface plus limitée (5 ha). Les autres habitats représentent des surfaces encore plus faibles.
m Les forêts (40 ha) sont composées essentiellement de boisements de type chênaieshêtraies, se développant
sur des sols neutres ou calcaires (pH ≥ 7) ou, plus rarement, acides.
m Les milieux aquatiques abritent très ponctuellement des végétations des eaux riches en éléments
nutritifs, à savoir des herbiers flottants à lentilles d’eau.

végétation présente à Vaujours a un intérêt patrimonial en ÎledeFrance : la prairie fauchée ou
pâturée, sur sols moyennement humides, neutres à riches en bases (Dauco carotae  Arrhenatheretum
elatioris). Cette végétation est inscrite à l’annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore.

1
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Pour plus d'informations sur la flore de Vaujours, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93074

Auteurs : F. Perriat

Mise en page : H. Bressaud

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Version : 01 /201 6.
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Patrimoine végétal de la commune

Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Cette fiche s’inscrit dans le cadre de l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), centre de
ressources sur le patrimoine naturel du département de SeineSaintDenis. Son objectif est de fournir à chaque
commune une synthèse des connaissances et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes
d’espèces que de végétations. Le détail du contenu des différentes parties est présenté dans la notice explicative.

espèces sont connues actuellement (après 2000) dans la commune de Villepinte.
Le niveau de connaissance de la flore de la commune peut être qualifié de très bon

puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est estimé à 84 % (indice de Jackknife).

VViilllleeppiinnttee

espèce faisant l’objet d’une protection régionale a été répertoriée à Villepinte : la Zannichellie des
marais (Zannichellia palustris).1

Il est interdit de détruire, couper ou cueillir toute espèce
faisant l’objet d’une protection légale stricte. Ces exigences
imposent donc une prise en considération des enjeux liés
aux espèces protégées en amont de la réalisation de
projets. Tout impact potentiel sur une de ces espèces doit
faire l’objet d’un dossier instruit par les services de l’État.

510

La Zannichellie des

marais se développe
dans les rivières,
canaux et fossés aux
eaux de préférence
courantes et riches
en éléments nutritifs.©
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Patrimoine végétal de la commune Villepinte

Nom vernaculaire Nom scientifique ZNIEFF Dernière

observation

Digitale jaune Digitalis lutea Z1 201 3

Ophioglosse commune Ophioglossum Z1 201 4

espèces observées à Villepinte
peuvent justifier la création

d’une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF). Quatre d’entre
elles sont déterminantes dans tous
les cas (« Z1 » et « Z2 ») et peuvent
légitimer cette création. Les deux
autres sont déterminantes sous
conditions (« Z3 ») et doivent
présenter davantage de critères pour
justifier la mise en place d’une
ZNIEFF.

6

La Spéculaire Miroir-de-

Vénus se développe dans les
zones sèches liées aux cultures
ou aux zones écorchées.

espèces menacées en ÎledeFrance sont connues dans la commune de Villepinte :
m La Digitale jaune (Digitalis lutea), observée en 2013, est considérée comme en danger d’extinction ;
m L’Agrostide interrompu (Apera interrupta), noté en 2001, la Spéculaire miroirdeVénus (Legousia
speculumveneris), signalée en 2010, le Gaillet de Paris (Galium parisiense) et l’Orchis singe (Orchis
simia), vues en 2013 et l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), observé en 2014 sont considérés
comme vulnérables.

autres espèces connues à Villepinte sont considérées comme quasimenacée en ÎledeFrance :
l’Orobanche du trèfle (Orobanche minor), notée en 2004, l’Orchis mâle (Orchis mascula), observée en

2006, la Gesse à gousses velues (Lathyrus hirsutus) vue en 2009 et le Cynoglosse officinale (Cynoglossum
officinale), noté en 2011.

La Digitale jaune affectionne les
zones ouvertes et les lisières
forestières sur substrat calcaire.

Spirée fi l ipendule Filipendula vulgaris Z1 2006

Orchis homme pendu Orchis anthropophora Z2 2006

Tableau récapitulatif des espèces déterminantes de ZNIEFF

6

4

Toril is noueux Torilis nodosa Z3 201 3

Zannichell ie des marais Zannichellia palustris Z3 201 3
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Le Laurier Cerise

recherche les endroits
ombragés et les sols
riches en éléments
nutritifs. C’est une
espèce en expansion,
disséminée par les
oiseaux, qui en
consomment les
graines.

Espèces émergentes Espèces avérées

Renouée du Japon

(Reynoutria japonica)

Robinier faux-acacia

(Robinia pseudoacacia)

Solidage du Canada

(Solidago canadensis)

Les espèces exotiques envahissantes ont un développement pouvant dans certains cas poser des problèmes. La gestion et
le contrôle de ces espèces reposent en premier lieu sur des actions préventives de détection et de surveillance afin de ne
pas les disséminer sur de nouveaux sites. Dans certains cas, une intervention peut s’avérer nécessaire si les populations
de ces espèces exotiques envahissantes impactent de façon importante des milieux naturels et ce d’autant plus si des
enjeux de biodiversité y sont présents (ex : espèces protégées, menacées, déterminantes ZNIEFF).

espèces à caractère envahissant ont été
observées à NeuillyPlaisance.

Le Robinier faux-

acacia colonise surtout
les habitats liés aux
activités humaines
(talus, friches, remblais,
etc.). Cependant, son
expansion peut parfois
avoir lieu dans les
milieux semi-naturels.

espèces n’ont pas été revues à Villepinte après 2000, à notre connaissance. Une d'entre elles est
aujourd’hui considérée comme en danger d’extinction en ÎledeFrance : le Persil des moissons

(Sison segetum), signalé en 1727.

A cause de la pression croissante des activités anthropiques pesant sur les milieux naturels, les espèces signalées
comme non revues sont pour la plupart probablement disparues de la commune, notamment si leur observation est
très ancienne ou si elles sont éteintes, menacées ou quasimenacées en ÎledeFrance. Cependant, quelques
redécouvertes ne peuvent être exclues à la faveur de nouvelles prospections naturalistes.

Tableau des espèces à caractère envahissant classées
en fonction de l’ intensité de leur expansion.

Épilobe cil ié

(Epilobium ciliatum)

Ailanthe du Japon

(Ailanthus altissima)

7

Lenti l le d'eau minuscule

(Lemna minuta)

16

Laurier Cerise

(Prunus laurocerasus)

Patrimoine végétal de la commune Villepinte

©
J.
C
o
rd
ie
r
/
M
N
H
N
-C
B
N
B
P

©
G
.A
rn
a
l/
M
N
H
N
-C
B
N
B
P



Conservatoire botanique national du Bassin parisien

4

Répartition des grands types d’habitats naturels cartographiés à Vil lepinte selon leur surface (en pourcentage).

Les habitats naturels couvrent une surface de 290 hectares, soit environ 27 % de la superficie de la
commune. Ils peuvent être regroupés en cinq grands types :
m Les terres agricoles et paysages artificiels sont largement dominants avec une superficie de 216 ha.
Ils se composent principalement de plantations (80 ha), de pelouses de parcs (61 ha), de friches (40 ha) et
d’alignements d’arbres (20 ha).
m Les landes, fruticées et prairies (65 ha) sont représentées par des prairies de fauche (40 ha), des fourrés
(20 ha) et des pelouses sèches (5 ha). Certains habitats sont plus faiblement représentés en terme de surface
mais présentent, pour certains d’entre eux, des enjeux potentiels ou avérés.
m Les milieux aquatiques (1,5 ha) se composent exclusivement d’eaux eutrophes et de groupements à
petits potamots.
m Les tourbières et marais sont présents de façon très ponctuelle (0,8 ha), principalement sous la forme
de roselières sèches (0,7 ha).
m Les forêts correspondent à des saulaies marécageuses et ne sont présentes que très ponctuellement.

végétation observée à Villepinte possède un intérêt patrimonial en ÎledeFrance : les pelouses marnicoles. Ce sont des
pelouses rases se développant sur des sols marneux et calcaires, humides une partie de l’année et se desséchant en

été. Ces conditions écologiques particulières peuvent êtres favorables à des espèces aux affinités méridionales. Ce type de
pelouseestdésignéen phytosociologie sous lenomdeTetragonolobomaritimi Bromenion erecti.

1
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Pour plus d'informations sur la flore de Villepinte, consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=93078

Auteurs : N. Cudennec, F. Lehane et F. Perriat

Cartographie : J. Monticolo et Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Mise en page : H. Bressaud

Version : 01 /201 5.
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