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Situation

Paris

Présentation
Neuilly-sur-Marne est situé au Sud-Est du département de la
Seine Saint-Denis, à 15 km de Paris. Le territoire communal
couvre une superficie de 686 hectares. Sur 4 km d’Est en
Ouest et 2,7 km du Nord au Sud, il s’étend sur la plaine
alluviale de la Marne et au Nord sur les coteaux d’Avron.
Neuilly-sur-Marne jouxte les communes suivantes :
- au Nord : Villemomble,
- à l’Est et au Nord-Est : Gagny,
- au Sud-Est Gournay,
- au Sud, au-delà de la Marne : Noisy-le-Grand
- à l’Ouest : Neuilly-Plaisance.
La commune comprend une importante surface d’espaces
d’intérêt écologique qui en fait l’une des communes les plus
vertes du département.
Ces espaces d’intérêt écologique sont situés à l’Est du
territoire communal, allant du Parc des 33 hectares aux
Bords de Marne.



Thymus serpyllum

Périmètre
NATURA 2000

Les classements au titre du patrimoine naturel
ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique)
Les ZNIEFF constituent une base de
connaissance permanente des espaces
naturels dont l’intérêt, repose soit sur
l’équilibre et la richesse des écosystèmes,
soit sur la présence d’espèces floristiques ou
faunistiques rares et menacées. Cet inventaire
est accessible à tous et consultable avant tout
projet afin d’améliorer la prise en compte de
l’espace naturel et d’éviter autant que possible
que certains enjeux environnementaux ne
soient révélés trop tardivement. Il permet
ainsi une meilleure prévision des incidences
des aménagements et des nécessités de
protection de certains espaces fragiles. Cet
inventaire n’a pas de portée réglementaire
directe sur le territoire ainsi délimité, ni sur
les activités humaines (agriculture, chasse,
pêche,…) qui peuvent continuer à s’y exercer
sous réserve du respect de la législation sur
les espèces protégées.

Périmètre ZNIEFF

L’inventaire définit deux types de zones :
• ZNIEFF de type I : secteurs de superficie
généralement limitée, définis par la
présence d’espèces ou de milieux rares
ou remarquables caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional.
• ZNIEFF de type II : grands ensembles
naturels riches ou peu modifiés par
l’homme ou offrant des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent
inclure une ou plusieurs zones de type I.
Deux ZNIEFF du type I sont recensées sur la
commune de Neuilly-sur-Marne :
• La ZNIEFF de type I n° 110020457 « Site
de Maison Blanche » située dans le parc du
croissant vert, au nord de l’hôpital MaisonBlanche, soit une superficie de 16, 54 ha.
• La ZNIEFF de type I n° 110020467
« La Haute Ile », soit une superficie de 116,
14 ha.

NATURA 2000
Natura 2000 est un réseau européen
d’espaces naturels identifiés pour la qualité,
la rareté ou la fragilité des espèces animales
ou végétales qui s’y développent et de leurs
habitats naturels. Le réseau Natura 2000 est
né de la volonté de maintenir la biodiversité
existante tout en tenant compte des activités
sociales, économiques et culturelles
présentes sur les sites désignés, tant au niveau
local que régional. Natura 2000 se distingue
donc par la volonté de faire cohabiter une
nature préservée et des activités humaines
respectueuses et responsables.
Depuis 1992, le maillage de sites s’étend
progressivement sur tout le territoire des
vingt sept pays de l’Europe, de façon à rendre
cohérente cette initiative de préservation des
espèces et des habitats naturels.
Par arrêté interministériel du 26 avril
2006, le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable classe la Zone de
Protection Spéciale FR1112013 «Sites de la
Seine-Saint-Denis».
Le site classé de la Haute-Ile, aujourd’hui parc
départemental, représente 65 ha d’anciennes
terres agricoles comprises entre la Marne au
sud et à l’est, et le canal de Chelles au nord.
La Haute-Ile est l’une des 15 entités du multisite Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis.
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Neuilly-sur-Marne,
Carte de Delagrive, détail
1730-1740

Ville Evrard,
gravure d’A. Deroy, 1870

Plaine inondable de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)
Boisements et pelouses du Parc des
33 hectares (ZNIEFF n° 110020457)

Interaction écologique
entre les deux ZNIEFF.

La zone constitue l’ancienne continuité
naturelle de la plaine agricole de l’Hôpital de
Ville-Evrard. L’ensemble de la ZNIEFF était
en effet utilisé par les patients de l’hôpital
psychiatrique afin d’assurer des revenus
agricoles. La Haute-Ile était alors exploitée
en bois, cultivée et pâturée par des animaux
au 19ème siècle. Voilà pourquoi la Haute-Ile
n’est pas une forêt.
La Marne est un couloir migratoire pour de
nombreux oiseaux de la Haute-Ile et permet
un échange d’ espèces de plantes, insectes et
autres invertébrés.

Plaine inondable
de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)

Intérêt écologique
et paysager
L’intérêt écologique de la plaine inondable
de la Haute-Ile réside dans une diversité des
habitats unique en Seine-Saint-Denis. Les
zones humides sont représentées par 2 km
de berges naturelles de la Marne, des zones
de marais sur nappe phréatique affleurante,
un canal du 19ème siècle, étangs, ruisseaux et
mares. Les boisements sont de types alluviaux, chênaie-charmaie et frênaie. L’ensemble de la plaine inondable est composé de
friches allant de la strate herbacée à la strate
arbustive.

Les travaux d’aménagement du parc
départemental ont antropisés une partie
importante de la Haute-Ile avec un
changement de faciès floristique sur les
entrées et les chemins. En revanche, la
création du marais a donné de très bons
résultats dans la valorisation écologique du
site.
Les interactions écologiques entre la plaine
inondable de la Marne et les hôpitaux puis
les boisements du parc des 33 hectares sont
importantes.
Ces habitats abritent une grande richesse
faunistique et floristique présentant de
nombreuses espèces protégées sur le
territoire national par la Loi n° 76-629 du 10
juillet 1976.



Situation
des paysages
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Plaine inondable
de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)

Nom scientifique
Achillea ptarmica
Acinos arvensis
Althaea officinalis
Anchusa arvensis
Arabis hirsuta
Cardamine impatiens
Carex distans
Carex pseudocyperus
Centaurium pulchellum
Cruciata laevipes
Cucuballus baccifer
Cuscuta europaea

La flore remarquable
Il y a 53 espèces d’intérêt patrimonial représentées sur
l’ensemble du site.
Les espèces remarquables sont particulièrement liées aux
zones humides et marquent ainsi la grande valeur de la plaine
inondable.
Parmis ces espèces, certaines possèdent un niveau de rareté
important pour le Département de la Seine-Saint-Denis.
Il y a 4 espèces très rares et 12 espèces rares pour le
département.
Il y a une espèce protégée à l’échelon national et 3 espèces
protégées en Région Ile-de-France.
Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales
protégées sur l’ensemble du territoire.
Arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Ile-de-France complétant la liste
nationale.
9 espèces sont déterminantes pour la création des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).

Cyperus fuscus
Epilobium angustifolium
Equisetum palustre
Erigeron acer
Erysimum cheiranthoides
Gnaphalium uliginosum
Helosciadium nordiflorum
Iris foetidissima
Juncus acutiflorus
Juncus articulatus
Kickxia elatine
Kickxia spuria
Mentha pulegium
Muscari neglectum
Myosoton aquaticum
Nasturtium officinale
Oenanthe aquatica
Ophioglossum vulgatum
Orchis purpurea
Ornithogalum umbellatum
Petasites hybridus
Poa palustris
Potamogeton crispus
Rhamnus cathartica
Ribes uva-crispa
Salix triandra
Salix viminalis
Scirpus sylvaticus
Solidago virgaurea
Sorbus latifolia
Stachys palustris
Torilis nodosa
Thalictrum flavum
Thymus serpyllum
Trifolium arvense
Trifolium hybridum
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Verbascum blattaria
Verbascum densiflorum
Veronica anagallis-aquatica
Veronica beccabunga
Vicia sativa ssp angustifolia

Cucuballus baccifer

Thymus serpyllum

TR : Très rare
R : Rare
AR : Assez rare
AC : Assez commune

Indice de rareté
départemental
Achillée sternutatoire
R
Calament acinos, Petit basilic R
Guimauve officinale
NRR - Apparue en 2010
Buglosse des champs
AC
Arabette hirsute
R
R Espèce déterminante
Cardamine impatiente
ZNIEFF - protégée régionale
R Espèce déterminante
Laîche à épis distans
ZNIEFF
Laîche faux-souchet
R
Erythrée élégante
AC
Gaillet croisette
AR
Cucubale à baies
AR
TR Espèce déterminante
Cuscute d’Europe
ZNIEFF - protégée régionale
Souchet brun
R
Epilobe en épi
AC
Prêle des marais
R
Erigéron acre
AR
Vélar fausse-giroflée
AC
Gnaphale des marais
AC
Ache noueuse
AR
Iris fétide
AR
Jonc à tépales aigus
AR
Jonc à fruits luisants
AC
Linaire élatine
AR
Linaire bâtarde
AC
R Espèce déterminante
Menthe pouliot
ZNIEFF
Muscari à grappes
TR
Céraiste aquatique
AR
Cresson de fontaine
AR
Oenanthe phellandre
AR
AR Espèce déterminante
Ophioglosse vulgaire
ZNIEFF
Orchis poupre
AC
Dâme-d’onze-heures
R
Pétasite officinale
TR
AR Espèce déterminante
Pâturin des marais
ZNIEFF - protégée régionale
Potamot à feuilles crépus
AR
Nerprun purgatif
AR
Groseillier à maquereau
AR
Saule à trois étamines
R
Saule des vanniers
AR
Scirpe des bois
R
Solidage verge-d’or
AC
AR Espèce déterminante
Alisier de Fontainebleau
ZNIEFF - protégée nationale
Epiaire des marais
AC
TC Espèce déterminante
Torilis noueux
ZNIEFF
Pigamon jaune
AR
Serpolet à feuilles étroites
TR
Trèfle pied-de-lièvre
AC
Trèfle hybride
AR
Orme de montagne
AR
AR Espèce déterminante
Orme lisse
ZNIEFF
Molène blattaire
AR
Molène faux-bouillon-blanc AR
Véronique mouron-d’eau
AC
Véronique des ruisseaux
AC
Vesce à feuilles étroites
AR
Nom vernaculaire



Plaine inondable
de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)

Tringa totanus

Tringa ochropus
Tachybaptus ruficollis

Les oiseaux
La plaine inondable est constituée principalement de
milieux dit « ouverts » composés de zones humides et
terrestres avec une strate herbacée dominante et d’une
strate arbustive faible. Cette couverture végétale favorise
la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux et offre
une halte pour de nombreuses espèces migratrices. Le site
possède des conditions particulièrement favorables par son
large plateau formé en «U» par la Marne. Cette végétation
herbacée s’accompagne de dépressions affleurantes sur
nappe phréatique particulièrement attrayantes pour l’accueil
des oiseaux nicheurs et migrateurs. Les oiseaux nicheurs
patrimoniaux sont liés aux marais et friches. L’ ensemble
représente un marais en cours de formation.

Sylvia communis

Le site accueille 104 espèces, dont 60 espèces nicheuses,
estivantes et utilisant le site comme zone d’alimentation.
Sur l’ensemble des espèces nicheuses, on peut considérer
11 espèces comme peu communes en petite couronne.
La Plaine inondable de la Haute-Ile constitue l’une des zones
les plus riches en espèces d’oiseaux sur le périmètre classé
NATURA 2000 du site de la Seine-Saint-Denis.
La plupart des espèces présentes sont protégées par la Loi du
10 juillet 1976, soit 79 sur 104.
Saxicola torquatus

Podiceps cristatus

Emberiza schoeniclus



Plaine inondable
de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

N peu commun

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

N

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

S

Phoenicurus phoenicurus M

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

M et H

Rougequeue à front
blanc
Tarier des prés

Saxicola rubetra

M

Héron cendré

Ardea cinerea

S et M

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

N

Cygne tuberculé

Cygnus olor

N

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

M

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

M

Merle noir

Turdus merula

S

Canard colvert

Anas platyrhynchos

N

Grive litorne

Turdus pilaris

M

Fuligule milouin

Aythya ferina

M

Grive musicienne

Turdus philomelos

N

Fuligule morillon

Aythya fuligula

M

Grive mauvis

Turdus iliacus

M

Bondrée apivore

Pernis apivorus

M

Grive draine

Turdus viscivorus

N

Busard St-Martin

Circus cyaneus

M

Locustelle tachetée

Locustella naevia

N peu commun

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

N

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

N peu commun

Buse variable

Buteo buteo

M

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

N peu commun

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

N

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

N

Faucon hobereau

Falco subbuteo

M

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

N

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

S

Fauvette grisette

Sylvia communis

N

Gallinule Poule-d’eau

Gallinula chloropus

N

Fauvette des jardins

Sylvia borin

N

Foulque macroule

Fulica atra

N

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

N

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

M

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N

Petit Gravelot

Charadrius dubius

M

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

N

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

M

Roitelet huppé

Regulus regulus

M

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

M

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

M

Roitelet à triple
bandeau

Regulus ignicapillus

M

Chevalier gambette

Tringa totanus

M

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

M

Aegithalos caudatus

N

Chevalier cul-blanc

Tringa ochropus

M

Mésange à longue
queue

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

M

Mésange nonnette

Parus palustris

N

Mouette rieuse

Larus ridibundus

S

Mésange boréale

Parus montanus

M

Goéland argenté

Larus argentatus

S

Mésange bleue

Parus caeruleus

N

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

N peu commun

Mésange charbonnière

Parus major

N

Pigeon colombin

Columba oenas

N

Sittelle torchepot

Sitta europaea

N

Pigeon ramier

Columba palumbus

N

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

N

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

N

Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

M

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

N

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

M

Coucou gris

Cuculus canorus

N

Geai des chênes

Garrulus glandarius

N

Hibou moyen-duc

Asio otus

M

Pie bavarde

Pica pica

N

Hibou des marais

Asio flammeus

M

Choucas des tours

Corvus monedula

M

Martinet noir

Apus apus

N

Corbeau freux

Corvus frugilegus

M

Pic vert

Picus viridis

N

Corneille noire

Corvus corone

N

Pic épeiche

Dendrocopos major

N

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

N

Pic épeichette

Dendrocopos minor

N

Moineau domestique

Passer domesticus

N

Alouette des champs

Alauda arvensis

N peu commun

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

N

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

N peu commun

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

M

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

N

Serin cini

Serinus serinus

N

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

N

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

N

Pipit des arbres

Anthus trivialis

M

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

N

Pipit farlouse

Anthus pratensis

N peu commun

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

M

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

M

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

N

Bouvreuil pivoine

N

Bruant zizi

Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes
coccothraustes
Emberiza cirlus

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

N peu commun

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

N peu commun

Bergeronnette grise

Motacilla alba alba

N

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

N

Accenteur mouchet

Prunella modularis

N

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

N

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

N peu commun

Grosbec casse-noyaux

N : nicheur
M : migrateur

H : hivernant
S : sédentaire

M
M



Plaine inondable
de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)

Natrix natrix & Anguis fragilis

Les amphibiens et reptiles
Les amphibiens, appelés aussi batraciens, font partie du sousembranchement des vertébrés hétérothermes, leur corps est à
température ambiante. Au stade larvaire, les batraciens ont une
vie aquatique alors qu’elle sera principalement terrestre chez
l’adulte. La période active débute au printemps, saison durant
laquelle se déroule la reproduction et la croissance. Le début
de l’été correspond souvent à la période de métamorphose et
à une vie terrestre. Avec l’arrivée de l’automne les batraciens
ont une vie ralentie. Ils hivernent ainsi dans le sol, sous une
souche ou sous une pierre.
Les espèces présentes sur la plaine inondable sont des
marqueurs particulièrement importants des zones humides.
Ce cortège d’espèces est ainsi typiquement adapté aux étangs,
canaux et mares temporaires liées à la plaine inondable de la
Marne.
Le site présente deux frayères particulièrement importantes
pour deux espèces : Rana temporaria, la Grenouille rousse et
Bufo bufo, le crapaud commun.
Il abrite l’une des dernières stations d’un reptile devenu rare
en Seine-Saint-Denis, Natrix natrix, la Couleuvre à collier.
Le site accueille également Anguis fragilis, l’orvet et Podarcis
muralis, le lézard des murailles, deux espèces de reptiles assez
communes dans le département, mais que l’on peut considérer
comme vulnérables.

Rana temporaria

Nom vernaculaire
Amphibiens
Crapaud commun
Grenouille rousse
Grenouille rieuse
Reptiles
Couleuvre à collier
Lézard des murailles
Orvet

Noms scientifique
Bufo bufo
Rana temporaria
Rana ridibunda

Natrix natrix
Podarcis muralis
Anguis fragilis

Toutes les espèces de batraciens et reptiles présentes sont protégées
par la Loi du 10 juillet 1976.
Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire.

Bufo bufo



Plaine inondable
de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)

Euplagia
quadripunctaria

Iphiclides podalirius

Les insectes
Les insectes sont indispensables aux écosystèmes. Certaines
espèces sont bio-indicatrices et peuvent être considérées
comme ayant une valeur patrimoniale par leur rareté et leur
fragilité.
La présence de milieux et micro-milieux divers tels que les
zones de friches, les strates arbustives, les zones humides ou
encore les arbres morts, vont être des facteurs importants
pour la présence des insectes.
Parmi la diversité de l’ entomofaune, nous avons décidé
d’étudier ici les lépidoptères et les odonates, familles bioindicatrices.

Les lépidoptères
Les lépidoptères (papillons) sont en forte régression en France.
Les principales causes sont la dégradation progressive des
écosystèmes, l’agriculture intensive ou encore le dérèglement
climatique. Les exigences écologiques des papillons leur
confèrent un rôle d’indicateur. La plupart des espèces sont
monophages ou oligophages et étroitement inféodées à
des plantes hôtes et donc vulnérables aux bouleversements
des habitats. Nous avons choisi d’étudier les Rhopalocères
(papillons diurnes).
Sur 24 espèces observées, 6 sont en déclin en petite
couronne :
-	Le Flambé (Iphiclides podalirius) est une espèce des friches
et des vergers dont la chenille se trouve sur les prunelliers et
les arbres fruitiers. Cette espèce est déterminante ZNIEFF
et protégé en Région Ile-de-France,
-	Le Machaon (Papilio machaon) est un papillon qui
affectionne les grandes friches avec le fenouil (Foeniculum
vulgare) et le panais (Pastinaca sativa), sur lesquels on
retrouve ses chenilles,
-	Le Citron (Gonepteryx rhamni) se reproduit notamment
sur le Nerprun purgatif (Rhamnus cathartrica), arbrisseau
présent sur la commune de Neuilly-sur-Marne et assez rare
en Seine-Saint-Denis,
-	Le Thécla de l’Orme (Satyrium w-album) est présent sur
les lisières et dans les bois accueillant des Ormes dont la
chenille se nourrit. Cette espèce est déterminante ZNIEFF
et protégée en Région Ile-de-France,

Nom vernaculaire
Famille des Papilionidae
Flambé
Machaon
Famille des Pieridae
Citron
L’Aurore
Piéride de la rave
Piéride des choux
Piéride du navet
Souci
Famille des Lycaenidae
Azuré de la Bugrane
Azuré des Nerpruns
Thécla de l’Orme
Thécla du Prunier
Famille des Nymphalidae
Amaryllis
Belle-dame
Demi-deuil
Mégère (femelle), Satyre (mâle)
Myrtil
Paon-du-jour
Petite tortue
Grande tortue
Procris, fadet commun
Robert-le-diable
Tircis
Vulcain

Nom scientifique
Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Gonepteryx rhamni
Anthocharis cardamines
Pieris rapa
Pieris brassica
Pieris napi
Colias crocea
Polyommatus icarus
Celastrina argiolus
Satyrium w-album
Satyrium pruni
Pyronia tithonus
Vanessa cardui
Melanargia galathea
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Inachis io
Aglais urticae
Nymphalis polychloros
Coenonympha pamphilus
Polygonia c-album
Pararge aegeria
Vanessa atalanta

- Le Thécla du Prunier (Satyrium pruni) est déterminant ZNIEFF en
Région Ile-de-France,
-	Le Demi-deuil (Melanargia galathea) affectionne les prairies à
Centaurea sp. Cette espèce est déterminante ZNIEFF en Région Ilede-France,
-	La Grande tortue (Nymphalis polychloros) est un papillon des bois
clairs et lisières forestières. Cette espèce est déterminante ZNIEFF et
protégé en Région Ile-de-France.
Un papillon nocturne (Hétérocères), l’Ecaille chiné (Euplagia
quadripunctaria), également présent dans les friches et les broussailles
est un papillon rare en Région Ile-de-France.
Ainsi, la Plaine inondable de Neuilly-sur-Marne accueille 4 espèces de
papillons protégées par la l’Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des
insectes protégés en région Ile-de-France.
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Plaine inondable
de la Haute-Ile
(ZNIEFF n° 110020467)

Calopterix
splendens

Orthetrum cancellatum

Les odonates

Nom vernaculaire

Tout comme de nombreuses espèces, les odonates souffrent
de la disparition des zones humides, habitats devenus rares en
Seine-Saint-Denis.

Sous-ordre des Anisoptères

Les zones humides de la plaine inondable sont représentées
par les 2 km de berges naturelles de la Marne, les zones de
marais sur nappe phréatique affleurante, le canal de Chelles,
l’étang de Ville-Evrard, le Ru Sainte Baudile et quelques
mares temporaires présentes dans les friches. La diversité des
habitats se compose ainsi d’un éventail d’eaux courantes et
d’eaux stagnantes propices à différentes espèces d’Odonates.

Nom scientifique

Aeschne bleue

Aeshnea cyanea

Aeschne affine

Aeshnea affinis

Anax empereur

Anax imperator

Anax napolitain

Anax parthenope

Cordulie bronzée

Cordulia aenea

Libellule déprimée

Libellula depressa

Libellule à quatre tâches

Libellula quadrimaculata

Orthétrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

Ce cortège est lié aux mares temporaires argileuses que l’on
peut rencontrer dans les anciennes carrières de gypse.

Sympétrum fascié

Sympetrum striolatum

Sympétrum rouge sang

Sympetrum sanguineum

Sympecma fusca, Orthetrum coerulescens et Sympetrum
vulgatum, Calopteryx virgo sont déterminants ZNIEFF et
assez rares en Région Ile-de-France.

Sympétrum vulgaire

Sympetrum vulgatum

Sympétrum de Foscolombe

Sympetrum foscolombii

Orthetrum coerulescens, Orthetrum cancellatum, Crocothemis
erythraea sont des insectes particulièrement marqueurs pour
Neuilly-sur-Marne.

Petite nymphe à corps de feu

Pyrrhosoma nymphula

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

Agrion élégant

Ischnura elegans

Calopterix splendens est un odonate des eaux courantes qui
remonte la Marne.

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

Agrion porte-coupe

Enallagma cyathigerum

Leste vert

Chalcotestes viridis

Leste brun

Sympecma fusca

Caloptéryx éclatant

Calopterix splendens

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

Il y a 23 espèces représentées sur l’ensemble du site.

Sous-ordre des Zygoptères

Autres insectes remarquables
-	La Mante religieuse (Mantis religiosa) est présente dans
les friches et les buissons ensoleillés. Cette espèce est
déterminante ZNIEFF et protégée en Région Ile-deFrance,
-	La Ruspolia nitidula affectionne les zones humides
herbacées. Cette espèce est déterminante ZNIEFF et
protégée en Région Ile-de-France,
Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés
en région Ile-de-France.
Ruspolia nitidula
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Boisements et pelouses
du Parc des 33 hectares
(ZNIEFF n° 110020457)

L’intérêt écologique du Parc des 33 hectares réside dans
présence d’une Chênaie-Charmaie, du Ru Sainte-Baudile,
d’une mare forestière et de prairies mésophiles de fauche.
La zone constitue la continuité naturelle de la plaine inondable
de la Marne et des boisements anciens allant autrefois jusqu’au
Plateau d’Avron.
L’absence de coupure majeure entre la Haute-Ile permet
des échanges d’espèces et constitue une interdépendance à
prendre en compte.
La Chênaie-Charmaie est un boisement tempéré, caducifolié,
acidicline et se développant sur des sols plutôt frais.
Le Ru Sainte-Baudile passe à ciel ouvert sur cette partie
de la commune. Il est eutrophisé et demanderait d’être
valorisé d’avantage. Il s’agit de l’un des derniers ruisseaux du
département.
La mare forestière est sans aucun doute l’une des zones les plus
importantes pour l’intérêt écologique car l’eau constitue un
élément indispensable qui manque aujourd’hui au Ru SainteBaudile. Il s’agit d’une mare forestière relique des anciens
paysages et que l’on retrouve sur les anciennes cartes.
Les milieux ouverts sont constitués de prairies mésophiles de
fauche et de gazons.
Ces habitats abritent une grande richesse faunistique et
floristique présentant de nombreuses espèces protégées sur le
territoire national par la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.
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Boisements et pelouses
du Parc des 33 hectares
(ZNIEFF n° 110020457)

Sorbus latifolia

Campanula rapunculus

La Flore remarquable
Il y a 12 espèces d’intérêt patrimonial représentées sur l’ensemble du site.
Les espèces remarquables sont particulièrement liées aux habitats aquatiques,
boisements frais et prairies de fauches.
Il y a une espèce rare et 4 espèces assez rares pour le département.
Il y a une espèce protégée à l’échelon national et 3 espèces déterminantes pour
la création des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).
Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Anchusa arvensis
Astragalus glycyphyllos
Campanula rapunculus
Ceratophyllum submersum
Chondrilla juncea

Buglosse des champs
Astragale à feuilles de réglisse
Campanule raiponce
Cératophylle submergé
Chondrille effilée

Hyacinthoides non-scripta
Lemna trisulca
Oenanthe aquatica
Rubus idaeus
Rumex acetosella
Sorbus latifolia

Jacinthe des bois
Lentille d’eau à trois lobes
Oenanthe phellandre
Framboisier
Petite oseille
Alisier de Fontainebleau

Torilis nodosa

Torilis noueux

Indice de rareté
départemental
AC
AC
AC
R
AC Espèce
déterminante
ZNIEFF
AC
AR
AR
AR
AC
AR Espèce
déterminante
ZNIEFF - protégée
nationale
TC Espèce
déterminante
ZNIEFF
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Boisements et pelouses
du Parc des 33 hectares
(ZNIEFF n° 110020457)

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Martinet noir

Apus apus

N

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

N

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

N

Pigeon ramier

Columba palumbus

N

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

N

Pic vert

Picus viridis

N

Pic épeiche

Dendrocopos major

N

Pic épeichette

Dendrocopos medius

N

Rougequeue noir

Phaenicurus ochruros

N

Corneille noire

Corvus corone

N

Geai des chênes

Garrulus glandarius

N

Pie bavarde

Pica pica

N

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

N

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

N

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

N

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

N

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

M

Roitelet huppé

Regulus regulus

M

Bergeronnette grise

Motacilla alba

M

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

M

Mésange bleu

Parus caeruleus

N

Le Parc des 33 hectares est constitué d’habitats dit « ouverts »
composés d’une strate herbacée et de milieux dit «fermés» liés
aux boisements.

Mésange charbonnière

Parus major

N

Mésange longue queue

Aegithalos caudatus

N

Moineau domestique

Passer domesticus

N

Cette diversité de la couverture végétale favorise la nidification
de nombreuses espèces d’oiseaux et offre une halte pour de
nombreuses espèces migratrices.

Accenteur mouchet

Prunella modularis

N

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

N

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

N

Grive musicienne

Turdus iliacus

M

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

N

Merle noir

Turdus merula

N

Rouge-gorge familier

Erithacus luscinia

N

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

N

L’interaction entre les deux ZNIEFF est donc importante pour
les oiseaux.

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

N

Chouette hulotte

Strix aluco

N

La quasi-totalité des espèces présentes sont protégées par la
Loi du 10 juillet 1976, soit 27 sur 40.

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

M

Canard colvert

Anas platyrhynchos

S

Gallinule poule d’eau

Gallinula chloropus

N

Héron cendré

Ardea cinerea

S

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

S

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Les oiseaux

Les espèces présentes sont particulièrement liées aux bois,
parcs anciens et zones rudérales.
Le site accueille 40 espèces, dont 31 espèces nicheuses,
estivantes et/ou utilisant le site comme zone d’alimentation.
Les espèces nicheuses utilisent les bâtiments, parcs et
jardins des hôpitaux dont ils se servent comme couloirs de
déplacement vers la Plaine inondable de la Haute-Ile.

Statut

N : nicheur
M : migrateur
S : sédentaire

Falco tinnunculus

Troglodytes troglodytes

Carduelis spinus
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Boisements et pelouses
du Parc des 33 hectares
(ZNIEFF n° 110020457)

Bufo bufo

Tritrus cristatus

Les amphibiens et reptiles
Les amphibiens du Parc des 33 hectares présentent une plus
grande diversité d’espèces car ils sont liés à des zones humides
temporaires qui leurs sont particulièrement favorables. En
effet, les milieux aquatiques temporaires permettent aux
batraciens de mener leur cycle de vie aquatique dès lors que
le milieu s’assèche vers le mois de juin. En revanche, l’aspect
temporaire de l’eau ne permet pas aux principaux prédateurs
des amphibiens de s’installer, à savoir les poissons et autres
oiseaux aquatiques.
Ainsi, ce cortège d’espèces est particulièrement adapté pour se
reproduire dans la mare forestière et dans le Rù Sainte-Baudile
s’il peut être en eau, même avec une faible profondeur. Un
fossé en eau peut suffire pour la plupart des espèces présentes
sur le site.
Les tritons sont les espèces les plus vulnérables dans les
étangs et trouvent dans cette mare un milieu de reproduction
indispensable dans le boisement.
La Grenouille rousse (Rana temporaria) n’a pas encore
été observée mais sa présence est probable car elle se
reproduit dans la Plaine inondable de Neuilly-sur-Marne. Le
passage des batraciens à travers les jardins des hôpitaux est
particulièrement important. La conservation des habitats de
taille suffisamment importante ne peut exister sans les parcs
et jardins des hôpitaux.
Le site accueille également Anguis fragilis, l’orvet et Podarcis
muralis, le lézard des murailles, deux espèces de reptiles assez
communes dans le département, mais que l’on peut considérer
comme vulnérables.

Rana temporaria

Nom vernaculaire

Noms scientifique

Amphibiens
Crapaud commun

Bufo bufo

Grenouille agile

Rana dalmatina

Grenouille rieuse

Rana ridibunda

Triton crêté

Tritrus cristatus

Triton ponctué

Triturus vulgaris

Triton palmé

Triturus helvetica

Reptiles
Lézard des murailles

Podarcis muralis

Orvet

Anguis fragilis

Toutes les espèces de batraciens et reptiles présentes sont protégées
par la Loi du 10 juillet 1976.
Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire.
Triton ponctué
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Boisements et pelouses
du Parc des 33 hectares
(ZNIEFF n° 110020457)

Melanargia galathea

Sympecma fusca

Les insectes

Les odonates

Parmi la diversité de l’entomofaune, nous avons décidé
d’étudier ici les lépidoptères et les odonates, familles bioindicatrices.

Les lépidoptères

Les zones humides du Parc des 33 hectares sont représentées
par la mare, le Ru Sainte Baudile et quelques trous d’eau et
fossés temporaires. Le présent cortège est principalement
associé à la mare forestière du boisement mais beaucoup
d’individus chassant sur la prairie proviennent de la Plaine
inondable de la Marne. L’interaction entre les deux ZNIEFF
est très importante pour les Odonates.

Rhopalocères (papillons diurnes).
Nom vernaculaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Famille des Papilionidae
Machaon

Papilio machaon

Famille des Pieridae

Nom scientifique

Sous-ordre des Anisoptères
Aeschne bleue

Aeshnea cyanea

Anax empereur

Anax imperator

Libellule déprimée

Libellula depressa

Citron

Gonepteryx rhamni

Sympétrum fascié

Sympetrum striolatum

L’Aurore

Anthocharis cardamines

Sympétrum rouge sang

Sympetrum sanguineum

Piéride de la rave

Pieris rapa

Sous-ordre des Zygoptères

Piéride des choux

Pieris brassica

Petite nymphe à corps de feu

Pyrrhosoma nymphula

Piéride du navet

Pieris napi

Agrion à larges pattes

Platycnemis pennipes

Souci

Colias crocea

Agrion élégant

Ischnura elegans

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

Famille des Lycaenidae
Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

Leste vert

Chalcotestes viridis

Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

Leste brun

Sympecma fusca

Famille des Nymphalidae
Amaryllis

Pyronia tithonus

Belle-dame

Vanessa cardui

Demi-deuil

Melanargia galathea

Mégère (femelle), Satyre (mâle)

Lasiommata megera

Myrtil

Maniola jurtina

Paon-du-jour

Inachis io

Procris, fadet commun

Coenonympha pamphilus

Robert-le-diable

Polygonia c-album

Tircis

Pararge aegeria

Vulcain

Vanessa atalanta

Sur 19 espèces observées, 3 sont en déclin en petite couronne :
-	Le Machaon (Papilio machaon) est un papillon qui affectionne les grandes friches avec le fenouil (Foeniculum vulgare) et le panais (Pastinaca sativa), sur lesquels on retrouve
ses chenilles,

Il y a 11 espèces représentées sur l’ensemble du site.
Sympecma fusca est déterminant ZNIEFF en Région Ile-deFrance.

Autres insectes remarquables
-	La Mante religieuse (Mantis religiosa) est présente dans
les friches et les buissons ensoleillés. Cette espèce est
déterminante ZNIEFF et protégée en Région Ile-deFrance,
-	La Ruspolia nitidula affectionne les zones humides
herbacées. Cette espèce est déterminante ZNIEFF et
protégée en Région Ile-de-France,
Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés
en région Ile-de-France.

-	Le Citron (Gonepteryx rhamni) se reproduit notamment
sur le Nerprun purgatif (Rhamnus cathartrica), arbrisseau
présent sur la commune de Neuilly-sur-Marne et assez rare
en Seine-Saint-Denis,
-	Le Demi-deuil (Melanargia galathea) affectionne les prairies à Centaurea sp. Cette espèce est déterminante ZNIEFF
en Région Ile-de-France,
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Conclusion
La commune de Neuilly-sur-Marne constitue un réservoir de biodiversité important pour le
département de la Seine-Saint-Denis.
Les deux sites classés ZNIEFF de la commune de Neuilly-sur-Marne doivent être conservés
dans leur intégralité pour permettre aux espèces de trouver un territoire suffisamment
important pour se reproduire. Les parcs et jardins des hôpitaux représentent un corridor
écologique majeur pour les circulations d’espèces rares et protégées.
L’ANCA préconise la poursuite de la gestion écologique des espaces naturels et la conservation
des activités humaines compatibles avec la préservation de ce patrimoine.
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