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Introduction 
 

La présence de l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) sur le canal de l’Ourcq au niveau du parc départemental de la 

Bergère à Bobigny est avérée depuis 2000, date à laquelle le premier couple nicheur a été observé. Ces oiseaux  

nichent dans les trous des palplanches des berges entre la maison du Parc et les terrains de sports. 

Le Centre Ornithologique de la Région Ile-de-France a réalisé un suivi de la nidification de la population sur trois 

saisons de reproduction entre 2008 et 20121. Ainsi entre 19 et 14 couples ont été observés pendant cette période.  

La population du canal de l’Ourcq semblait en déclin, jusqu’à penser qu’elle avait disparu. Lorsque l’ANCA a été 

consultée sur l’élaboration du PLU de Bobigny (2015), il n’y avait pas de données récentes. Mais début juillet 2016, 

nous en avions aperçu plusieurs en vol. Nous avons alors décidé de réaliser le suivi de la nidification en 2017 et 

2018. La population d’Hirondelles de rivage a été estimée à 7 couples nicheurs en 20172 et seulement 5 couples en 

20183.  

 

En 2020, l’ANCA a été missionnée par le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis (CD93) propriétaire et 

gestionnaire du parc pour réaliser le suivi de la nidification de la population d’Hirondelles de rivage du canal de 

l’Ourcq. La crise sanitaire a nécessité l’obtention d’autorisations permettant d’intervenir sur le terrain pendant le 

confinement, en groupe de 2 ou 3 observateurs masqués (les salariés de l’association) et dans le respect des 

distances de sécurité. Nous avons ainsi pu mener un suivi à peu près complet depuis l’arrivée des oiseaux en avril 

jusqu’à leur départ en août. 

 

Le Canal de l’Ourcq est un espace très utilisé l’été, avec des animations organisées par les différentes villes 

riveraines (notamment Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy) et par Seine-Saint-Denis Tourisme, animations dont nous 

pressentons l’impact sur la reproduction des hirondelles. Cette année, à cause de la crise sanitaire, la plupart des 

manifestations ont été annulées ou complètement décalées dans le temps, générant ainsi des circonstances 

particulières pour la reproduction des hirondelles de rivage. 

 

 
Localisation de la colonie d’Hirondelles de rivage du parc départemental de la Bergère à Bobigny.  

Le trait rose représente le linéaire utilisé par les Hirondelles lors de la nidification 2020. 
 

De nombreux travaux d’aménagements sont réalisés ou en cours aux abords immédiats du parc de la Bergère qui 

influencent directement ou indirectement la biodiversité locale: construction de ZAC sur la rive opposée et 

démolition de l’ancienne cité administrative à l’Est du parc. 
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Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble, le CD93 a validé la décision 

d’agrandir le parc de la Bergère vers l’Est, en y ajoutant les anciennes emprises de la cité administrative 

aujourd’hui démolie. Cet ajout est marqué d’un zonage N dans le PLUi, comme le reste du parc. Cette étude tient 

compte de ce nouveau périmètre. 

 

Suivi de la population d’Hirondelles de rivage du Parc de la Bergère 

L’Hirondelle de rivage 

 

L’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) est une espèce grégaire, c’est-à-

dire qu’elle vit en colonie plus ou moins dense allant de quelques 

individus à plus de 1 000 adultes. Mesurant entre 12 et 13 cm, c’est la 

plus petite hirondelle d’Europe. Les adultes, mâles et femelles, ont le dos 

et un collier pectoral bruns et le ventre blanc. Le plumage des jeunes à 

l’envol, est brun comme les adultes mais chaque plume est bordée d’un 

liseré de couleur chamois qui leur donne un aspect écailleux.  

 

C’est une espèce migratrice qui passe l’hiver dans les contrées chaudes 

d’Afrique occidentale tropicale. Elles remontent en Europe pour se 

reproduire à la mi-avril. A leur arrivée sur leur lieu de reproduction, les 

couples ne sont pas encore formés.  

 

Les Hirondelles nichent généralement dans les falaises sablonneuses ou argileuses mises à nu par l’érosion 

naturelle des cours d’eau. En Seine-Saint-Denis les hirondelles nichent dans un milieu artificiel : les trous de 

drainages des palplanches en fonte qui bordent les cours d’eau. Trois colonies sont connues dans le 

département : le Canal de l’Ourcq à Bobigny (parc de la Bergère), le canal de Chelles à Gournay-sur-Marne et 

la Marne à Neuilly-Plaisance. 

 

La construction du nid est collective. Entre 3 à 6 individus creusent la galerie. Cela permet une synchronisation 

des accouplements et des pontes. Le nid est un long boyau, de 4 à 6 centimètres de diamètre, atteignant 

généralement 70 centimètres de long. La galerie débouche sur une petite chambre. 

La femelle pond entre 2 et 5 œufs par nichée. Le couple couve ses œufs pendant environ 2 semaines puis 

nourrit à tour de rôle les oisillons entre 16 et 23 jours. Les jeunes sont ensuite prêts à quitter le nid mais ils 

restent encore dépendants des adultes pendant une trentaine de jours. 

 

Lors des nichées, les fientes des jeunes sont évacuées (sac fécal) par les parents. Les couples peuvent avoir 

deux nichées successives par saison de reproduction. La seconde nichée est toujours moins importante et 

moins synchrone que la première. Il est à noter que pendant les nichées, l’activité de chasse se concentre 

dans un rayon restreint autour de la colonie. Après leur envol, les jeunes sont regroupés dans un dortoir 

collectif à proximité de la zone de nidification où les parents continuent leurs soins. Cela peut-être sur des fils 

électriques, dans les arbres ou encore dans une roselière. 

 

Avant d’entamer leur migration postnuptiale, les hirondelles se regroupent dans de vastes roselières où 

plusieurs colonies peuvent se mélanger. Des observations de petits groupes d’hirondelles, de moins d’une 

dizaine d’individus, sont régulièrement faites chaque année à partir d’août dans la roselière de la mare 

perchée du parc des Beaumont à Montreuil. 
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L’Hirondelle de rivage est protégée au niveau européen (annexe II de la convention de Berne) et au niveau 

national. Elle est vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Ile-de-France.  

 

 

Résultats 2020 

 

Pour noter les observations, la berge a été découpée en tronçons (T1 à T3), séparés par les échelles d’accès à 

l’eau. Chaque tronçon comporte entre 22 et 24 trous. 

 

 
Numérotation des trous dans les palplanches, exemple du tronçon 1. 

 

Une session hebdomadaire de 2 heures d’observation (de 9h à 11h) a été réalisée du 22 avril au 3 aout 2020, 

soit 15 passages. Il est à noter que la session du 15 juin n’a pas pu être réalisée à cause de la fermeture au 

public du chemin de halage pour travaux d’aménagement. Nous avions ensuite demandé et obtenu une 

autorisation de Sequano aménagement afin d’y accéder pour les sessions suivantes.  

 

Les observateurs (entre 3  et 6 personnes par session) notent alors les comportements de nidification  

(parade, construction du nid, apport de brindilles ou de nourriture, lâché de sac fécal, nourrissage…) depuis la 

berge opposée. Le nombre maximal d’hirondelles vues en vol est comptabilisé une fois par session. 

 

L’arrivée des hirondelles sur le site de nidification a été constatée le 22 avril 2020. Les premiers 

comportements de nidification (parades, nettoyage et construction du nid) ont été notés à cette même date. 

Deux nichées successives ont été réalisées,  la première entre la fin du mois d’avril et la fin du mois de juin et 

la seconde entre début juillet et début août.  

La population nicheuse en 2020 est estimée à 7 couples. 

 

Par rapport aux années précédentes, nous avons remarqué que la colonie était plus étalée sur la zone 

d’étude, les trous du milieu n’étant pas occupés. Une nichée a peut-être été « ratée » par les observateurs. En 

effet, une hirondelle a été aperçue en sortie d’un trou lâchant un sac fécal à deux reprises, témoignant de la 

présence de jeunes dans le nid, localisé à plus de 200 m des trous occupés par le reste de la colonie.  

 

A la fin du mois de juillet, nous avons pu assister à l’envol des jeunes de la seconde nichée, ce qui a généré 

beaucoup d’activité autour des nids concernés avec de nombreuses allées et venues d’adultes pour inciter les 

jeunes à sortir. Juste après leur sortie, les jeunes sont pris en charge par la colonie. 
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Courbes de l’activité de la colonie d’Hirondelles de rivage du parc de la Bergère en 2020, 2018 et 2017. 

 

 

 

Nous notons un décalage des pics d’activités par rapport aux suivis 2017 et 2018 avec le pic de première 

nichée en avance et le pic de seconde nichée retardée. La colonie est arrivée plus tôt cette année et a donc 

commencé la nidification en avance. Cependant, l’installation s’est étalée sur trois sessions d’observations, il 

semblait que la colonie n’était pas au complet avant le début du mois de mai... Les nichées n’ont également 

pas semblé être synchronisées entre elles. En effet, certains couples étaient déjà en train de préparer la 

seconde nichée (nettoyage du nid) début juin alors que d’autres nourrissaient les jeunes, non visibles, au nid. 

 

Une météo, très chaude et sèche durant toute la saison de reproduction pourrait expliquer ces décalages dans 

le temps. En effet, les adultes ont peut-être eu du mal à trouver suffisamment d’insectes volants pour nourrir 

leur progéniture.  

 

Suite à la crise sanitaire de la covid-19, l’été au canal qui se déroule initialement sur tout le mois de juillet a 

été repoussé de quelques semaines, ce qui a laissé du temps à la colonie de terminer la nidification. Lors de 

nos suivis précédents, nous avions remarqué que les activités nautiques étaient une source de dérangement 

des Hirondelles de rivage. En 2017, les vagues produites par le passage des bateaux, dont la vitesse n’est pas 

réglementée,  inondaient les nids en emportant les jeunes qui tentaient de prendre leur envol. Par ailleurs, les 

navettes fluviales s’amarraient au droit de l’entrée des nids empêchant les parents de nourrir correctement 

leurs jeunes. 
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Évacuation d’un sac fécal par un adulte, nourrissage des jeunes et agitation de la colonie au moment de l’envol d’un jeune  

© P. Amiard 

 

Aucune zone de dortoir spécifique n’avait jusqu’à présent été identifiée.  

Il était admis que les jeunes fraichement sortis du nid occupaient un trou vide au sein de la zone de 

nidification. Lors de nos précédents suivis, nous n’avions pas observé d’occupation de nouveaux trous par les 

jeunes.  Nous avions essayé de trouver une zone de dortoir à proximité sans succès.  

Il est très difficile de suivre les jeunes après l’envol. Nos observations ne nous permettent pas d’estimer le 

nombre de jeunes à l’envol. Avec une moyenne de 2 jeunes au minimum par nichée4, une vingtaine de jeunes 

auraient dû être observés … 

A la fin du mois de juin 2020, nous avons constaté de l'activité au niveau des palplanches après la nouvelle 

passerelle Romy Schneider. Il s’agissait de jeunes et d'adultes qui venaient les nourrir régulièrement. Cette 

date correspond à l’envol des premiers jeunes. Il s’agit sûrement d’un dortoir temporaire, car l’activité autour 

de cette zone n’a été constatée que sur deux sessions. 

 

Localisation de la zone de nidification et de la zone de dortoirs de la colonie d’Hirondelles de rivage de parc de la Bergère 
 

A l’arrière de cette zone, à l’emplacement de l’ancienne cité administrative démolie, nous avons observé les 

hirondelles chassant activement au-dessus d’une prairie… 

 

Inventaire de la faune et de la flore du Parc de la Bergère 
 

Nous sommes allés examiner de plus près cette prairie, qui était la seule prairie du parc à ne pas avoir été 

fauchée à ras, en procédant à un inventaire de la flore et des insectes le 13 et 20 juillet. La démolition de 
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l’ancienne cité administrative a laissé place à des sols nus qui ont rapidement été colonisés par la végétation 

typique des friches urbaines (liste en annexe 1). Cette zone va être restituée au parc de la Bergère dans le 

cadre de son réaménagement. 

Ces nouvelles prairies s’avèrent être un milieu très intéressant pour les arthropodes. Elles accueillent un 

cortège d’espèces typiques des milieux thermo-xérophiles préférant pour une grande partie la végétation 

rase. Parmi ces espèces sont présentes des espèces rares, protégées et déterminantes ZNIEFF, certaines 

d’entre elles y ont été observées pour la première fois dans le département. La liste des invertébrés 

inventoriés sur ces prairies figure en annexe 2. 
 

  
Les prairies de l’ancienne cité administrative en continuité avec les voies SNCF (au fond) 

 

Ces zones de végétations rases et de terre à nu accueillent quatre espèces d’orthoptères affiliées à cet 

habitat : le Caloptène Italien (Calliptamus italicus) espèce peu commune dans le département, l’Œdipode 

turquoise (Oedipoda caerulescens) espèce protégée au niveau régional, L’Œdipode aigue-marine 

(Sphingonotus caerulescens) espèce protégée au niveau régional et l’Œdipode émeraudine (Aiolopus 

thalassinus) espèce méridionale qui progresse vers le nord. D’autres espèces typiques de cet habitat ont été 

observées telles que deux espèces d’araignées Xerolycosa miniata, déterminante ZNIEFF et nouvelle pour le 

département, et Chalcoscirtus infimus également nouvelle pour le département.  
 

    

L’Œdipode aigue-marine L’Œdipode émeraudine 
Le Caloptène Italien 

 

 
Le Sympétrum à nervures rouges. 

 

Dans les zones de végétation plus haute,  d’autres espèces intéressantes 

ont pu être observées telles que le Sympétrum à nervures rouges 

(Sympetrum fonscolombii) espèce peu commune dans le département, la 

Thomise enflée (Thomisus onustus) espèce nouvelle pour le 

département et Ceratomegilla undecimnotata espèce de coccinelle rare 

dans le département bien qu’en expansion et dont la population sur site 

est particulièrement abondante. 
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D’autres oiseaux, comme le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) qui niche sur le 

parc de la Bergère, chassent au-dessus de cette zone très riche en insectes divers 

et variés.  

La liste des oiseaux recensés figure dans l’annexe 3. 

La préservation de ces milieux est importante pour le maintien de la biodiversité 

sur site. 

 
 Faucon crécerelle (femelle) à l’affut aux abords des prairies de l’ancienne cité administrative  
© P. Amiard 

 

Conclusion 
 

La colonie d’Hirondelle de rivage du canal de l’Ourcq semble s’être maintenue (7 couples estimés en 2020, 5 

couples en 2018, 7 couples en 2017) mais le nombre d’individus reste très faible. Aucune augmentation 

significative de la taille de la population nicheuse, avec l’arrivée de jeunes d’une saison à l’autre, n’a été constatée 

en 2020.   

Nous recherchons des hypothèses expliquant la stagnation de cette petite population. Sur site, de nombreux trous 

sont disponibles pour les nids.  Le nombre de trous disponibles n’est à priori pas un facteur limitant.  

Nous  pressentons l’impact négatif des activités humaines estivales (navettes fluviales) et des nombreux travaux en 

cours à proximité du canal. Cette année, à cause de la crise sanitaire, les hirondelles ont bénéficié de bonnes 

conditions pour se reproduire et nourrir leurs jeunes, avec moins de dérangements, et moins d’obstacles. Ce 

bénéfice devra être évalué lors des comptages prévus en 2021, au retour de  la migration. Cependant, plusieurs 

études5 indiquent que le taux de mortalité annuel est de 60 (adultes) à 70% (jeunes de l’année) ce qui explique en 

grande partie le faible effectif observé chaque année. Les couples reproducteurs produisent tout juste un nombre 

de jeunes suffisant pour renouveler la population. 

 

La prise en compte de la présence de la colonie dans les activités et aménagements du parc et à proximité 

immédiate est primordiale.  

   Il faut maintenir des zones refuges (perchoirs) et des zones de chasse à proximité immédiate du site de 

nidification telles que les prairies de l’ancienne cité administrative. Le fauchage estival des prairies du parc est à 

proscrire car c’est une ressource alimentaire importante pour la faune du parc (oiseaux, chauves-souris). 

  Il faut limiter le dérangement de la colonie en période de nidification. Les zones d’amarrage des 

navettes fluviales doivent être définies et être connues de tous les prestataires. 

 Au-dessus d’un certain nombre de navettes circulantes, le niveau de l’eau du canal reste très élevé et les 

vagues submergent les nids. Il faudrait réduire le nombre des navettes et leur vitesse et surveiller le niveau de l’eau 

(jauge). 

 

Nos observations de 2020 montrent bien que le parc départemental de la Bergère, souvent qualifié de « banal », 

abrite une biodiversité intéressante, et constitue un réservoir de biodiversité à sauvegarder. 

 

Le parc de la Bergère est identifié au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) approuvé en 2013 comme un 

réservoir de biodiversité isolé en milieu urbain dense. La colonisation de l’est du site par les insectes venant des emprises 

SNCF toutes proches nous a conduits à prospecter également le site de l’ancienne gare de déportation de Bobigny toute 

proche et située sur cette même continuité ferroviaire. Fin août, la ville de Bobigny nous en a autorisé l’accès. La découverte 

des mêmes espèces que celles vues au parc de la Bergère valide l’existence d’une trame verte fonctionnelle des milieux 

ensoleillés et secs à végétation clairsemée.   
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Annexes 
 

Annexe 1: Liste de la flore recensée sur les prairies de l’ancienne cité administrative au nord du parc de la 

Bergère 

 

CD_nom Nom latin Nom vernaculaire Atlas 93 LR IDF Der. obs. 

79908 Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille TC LC 13/07/2020 

82757 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile TC LC 13/07/2020 

83499 Arctium lappa L., 1753 Grande bardane TC LC 13/07/2020 

83912 Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé TC LC 13/07/2020 

84061 Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune TC LC 13/07/2020 

86869 Buddleja davidii Franch., 1887 Arbre aux papillons invasive 
 

13/07/2020 

88104 Carduus crispus L., 1753 Chardon crépu TC LC 13/07/2020 

90008 Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune TC LC 13/07/2020 

90017 Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré TC LC 13/07/2020 

90681 Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc TC LC 13/07/2020 

91430 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun TC LC 13/07/2020 

92196 Colutea arborescens L., 1753 Baguenaudier C NA 13/07/2020 

92353 Convolvulus sepium L., 1753 Liset TC LC 13/07/2020 

94207 Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré TC LC 13/07/2020 

94503 Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage TC LC 13/07/2020 

95136 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Diplotaxe vulgaire TC LC 13/07/2020 

95149 Dipsacus fullonum L., 1753 Cardère à foulon TC LC 13/07/2020 

96814 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone invasive 
 

13/07/2020 

98512 Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge TC LC 13/07/2020 

101210 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine TC LC 13/07/2020 

103316 Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé TC LC 13/07/2020 

610646 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée TC LC 13/07/2020 

104516 Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs C LC 13/07/2020 

105273 Lathyrus tuberosus L., 1753 Macusson TC LC 20/07/2020 

106234 Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune TC LC 13/07/2020 

106499 Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace TC LC 13/07/2020 

106653 Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé TC LC 13/07/2020 

107446 Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-camomille TC LC 13/07/2020 

107711 Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée TC LC 13/07/2020 

107886 Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc TC LC 13/07/2020 

http://www.anca-association.org/wp-content/uploads/2018/07/ANCA-Nouvelles-55.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Hirondelle-derivage.pdf
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111289 Origanum vulgare L., 1753 Origan commun TC LC 13/07/2020 

111628 Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830 Orobanche de la picride TC LC 13/07/2020 

112355 Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot TC LC 20/07/2020 

117458 Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune TC LC 13/07/2020 

117503 Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon invasive 
 

13/07/2020 

119097 Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune TC LC 13/07/2020 

119550 Rumex obtusifolius L., 1753 Patience sauvage TC LC 13/07/2020 

122630 Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain TC NA 13/07/2020 

123522 Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc TC LC 13/07/2020 

125474 Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune TC LC 13/07/2020 

127454 Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant TC LC 13/07/2020 

128754 Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale TC LC 13/07/2020 

Légende Atlas 93
6
 - TC : très commune, C : commune ; Liste Rouge régionale

7
 -  LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable 

 

 

Annexe 2 : Liste des invertébrés recensés sur les prairies de l’ancienne cité administrative au nord du parc 

de la Bergère 

 

Groupe CD_nom Nom latin Nom vernaculaire Protection 
LR 
IDF 

Der. Obs 

A
ra

ch
n

id
es

 

1556 Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Épeire de velours (L’) 
  

20/07/2020 

1550 Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Argiope frelon (L’) 
  

20/07/2020 

233973 Chalcoscirtus infimus (Simon, 1868) 
   

20/07/2020 

2091 Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Saltique cuivré (La) 
  

20/07/2020 

935 Oxyopes lineatus Latreille, 1806 
   

20/07/2020 

834 Phalangium opilio Linnaeus, 1758 
   

20/07/2020 

1882 Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) Pisaure admirable (La) 
  

20/07/2020 

1556 Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Épeire de velours(L’) 
  

13/07/2020 

1066 Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Amaurobe féroce (L’) 
  

13/07/2020 

1597 Araneus diadematus Clerck, 1758 Épeire diadème (L’) 
  

13/07/2020 

719818 Eratigena atrica (C.L. Koch, 1843) Tégénaire des maisons (La) 
  

13/07/2020 

457331 Larinioides sclopetarius (Clerck, 1758) Epeire des ponts (La) 
  

13/07/2020 

1610 Misumena vatia (Clerck, 1758) Misumène variable (La) 
  

13/07/2020 

1574 Nuctenea umbratica (Clerck, 1758) Épeire des fissures (L’) 
  

13/07/2020 

457389 Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837) Thomise rayé (La) 
  

13/07/2020 

1604 Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Thomise replet (La) 
  

13/07/2020 

922 Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834) 
 

Z  13/07/2020 

233242 Zygiella x-notata (Clerck, 1758) Épeire des fenêtres (L’) 
 

 13/07/2020 

Dermaptères 65991 Forficula auricularia Linnaeus, 1758 Forficule (Le) 
 

 20/07/2020 

Blattes 716347 Ectobius vinzi Maurel, 2012 
  

 13/07/2020 

C
o

le
o

p
tè

re
s 

791574 
Ceratomegilla undecimnotata (D.H. 
Schneider, 1792)   

 20/07/2020 

11165 
Coccinella septempunctata Linnaeus, 
1758 

Coccinelle à 7 points (La) 
 

 13/07/2020 

11145 Hippodamia variegata (Goeze, 1777) Coccinelle des friches (La) 
 

 20/07/2020 

14117 Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835 
  

 13/07/2020 

12178 Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767) Œdémère ochracée (L’) 
 

 13/07/2020 

239133 
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 
1758) 

Coccinelle à vingt-deux points 
(La)   

 20/07/2020 

239134 
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 
1760) 

Coccinelle à seize points (La) 
 

 20/07/2020 

Crustacés 
237061 Philoscia muscorum (Scopoli, 1763) Philoscie des mousses (La) Z  13/07/2020 

18820 Porcellio scaber Latreille, 1804 Cloporte rugueux (Le) 
 

 13/07/2020 

D
ip

tè
re

s 

28295 Cistogaster globosa (Fabricius, 1775) 
  

 20/07/2020 

23705 Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) Eristale des arbustes (L’) 
 

 20/07/2020 

23915 Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) Eristale gluante (L’) 
 

 20/07/2020 

224838 Lucilia sericata (Meigen, 1826) Lucilie soyeuse (La) 
 

 20/07/2020 

23942 Myathropa florea (Linnaeus, 1758) Eristale des fleurs (L’) 
 

 20/07/2020 

24321 Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) Syrphe-porte-plume (Le) 
 

 13/07/2020 
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24577 Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) Syrphe à pattes épaisses (Le) 
 

 13/07/2020 

22426 Villa hottentotta (Linnaeus, 1758) Bombyle hottentot (Le) 
 

 13/07/2020 

 

51813 Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) Capsyde de la luzerne (La) 
 

 20/07/2020 

51615 Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) Punaise à tête allongée (La) 
 

 13/07/2020 

51929 Aphrophora alni (Fallén, 1805) Cercope de l’aulne (Le) 
 

 13/07/2020 

238318 Camptopus lateralis (Germar, 1817) Alydide des genêts (L’) 
 

 20/07/2020 

238310 Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) Corise de la jusquiame (La) 
  

20/07/2020 

51508 Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) 
Punaise brune à antennes & 
bords panachés (La)  

 13/07/2020 

238479 Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) 
Punaise verte à raies & rouges 
ou blanches (L’)  

 13/07/2020 

238480 Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) Punaise rouge du chou (La) 
 

 13/07/2020 

238485 Eurydema ventralis Kolenati, 1846 Punaise ornée du chou (La) 
 

 20/07/2020 

238220 
Geocoris erythrocephalus (Lepeletier de 
Saint Fargeau & Audinet-Serville, 1825) 

Géocore à tête rouge (Le) 
 

 13/07/2020 

241085 Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) Philène spumeuse (La) 
 

 20/07/2020 

51677 Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) Gendarme (Le) 
 

 13/07/2020 

238295 Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) 
  

 20/07/2020 

H
ym

én
o

p
tè

re
s 

239480 
Anthidium septemspinosum Lepeletier, 
1841   

 20/07/2020 

239523 Apis mellifera Linnaeus, 1758 Abeille domestique (L’) 
 

 13/07/2020 

53097 Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) Bourdon des pierres (Le) 
 

 13/07/2020 

53099 Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) Bourdon des champs (Le) 
 

 13/07/2020 

52923 Ectemnius lituratus (Panzer, 1804) 
  

 20/07/2020 

52788 Formica cunicularia Latreille, 1798 
   

13/07/2020 

52792 Formica rufibarbis Fabricius, 1793 
   

20/07/2020 

236057 Isodontia mexicana (Saussure, 1867) Isodonte mexicaine (L’) 
  

13/07/2020 

239864 Lasioglossum morio (Fabricius, 1793) 
   

20/07/2020 

240091 Panurgus dentipes Latreille, 1811 
   

13/07/2020 

236116 Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) Philante apivore (Le) 
  

20/07/2020 

777967 Polistes dominula (Christ, 1791) Guêpe poliste (La) 
  

13/07/2020 

52902 Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758) Guêpe commune (La) 
  

20/07/2020 

Odonates 

65278 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé (L') 
 

LC 13/07/2020 

65335 Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
Sympétrum de Fonscolombe 
(Le)  

LC 20/07/2020 

O
rt

h
o

p
tè

re
s 

66214 Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) Oedipode émeraudine (L’) 
 

LC 20/07/2020 

66268 Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Caloptène italien (Le) 
 

LC 20/07/2020 

66157 
Chorthippus albomarginatus (De Geer, 
1773) 

Criquet marginé (Le) Z, IDF LC 13/07/2020 

66141 Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux (Le) 
 

LC 20/07/2020 

66138 Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) Criquet duettiste (Le) 
 

LC 20/07/2020 

65877 Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré (Le) 
 

LC 13/07/2020 

66173 
Euchorthippus declivus (Brisout de 
Barneville, 1848) 

Criquet des mouillères (Le) 
 

LC 20/07/2020 

227817 
Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 
1804) 

Grillon bordelais (Le) 
 

LC 13/07/2020 

66194 Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Œdipode turquoise (L’) IDF LC 20/07/2020 

65740 
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 
1773) 

Decticelle cendrée (La) 
 

LC 20/07/2020 

65697 Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) Decticelle grisâtre (La) 
 

LC 20/07/2020 

837870 
Pseudochorthippus parallelus parallelus 
(Zetterstedt, 1821) 

Criquet des pâtures (Le) 
 

NA 20/07/2020 

593263 Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) Decticelle bariolée (La) 
 

LC 20/07/2020 

66200 Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) Oedipode aigue-marine (L’) Z NT 20/07/2020 

837838 Tessellana tessellata (Charpentier, 1825) Decticelle carroyée (La) 
 

LC 20/07/2020 

65774 Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte (La) 
 

LC 20/07/2020 

Lé
p

id
o

p
tè

re
s 

53609 
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

Collier-de-corail (Le) 
 

LC 13/07/2020 

219831 Cacyreus marshalli Butler, 1898 Brun du pélargonium (Le) 
 

LC 13/07/2020 

54279 Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de l'Alcée (L') 
 

LC 13/07/2020 

521494 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns (L') 
 

LC 13/07/2020 

219796 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) 
 

NT 13/07/2020 

53291 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) Némusien (Le) 
 

LC 20/07/2020 
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54052 Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le) Z, IDF LC 13/07/2020 

54475 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave (La) 
 

LC 20/07/2020 

54468 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane (L') 
 

LC 20/07/2020 

249829 Acontia lucida (Hufnagel, 1766) Collier blanc (Le)   20/07/2020 

249776 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) Doublure jaune (La)   20/07/2020 

249115 
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

Noctuelle en deuil (La)   13/07/2020 

248428 Idaea ocrata (Scopoli, 1763) Acidalie ocreuse (L')   20/07/2020 

Légende Protection - Z : espèce déterminante ZNIEFF, IDF : espèce protégée en Ile-de-France ; 
Liste Rouge régionale 

8 ,9
 -  NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, NA : non applicable 

Orange foncé : espèce très rare , orange clair : espèce rare, vert : espèce assez rare, jaune : première mention pour le 93 

 

 

Annexe 3 : Liste des oiseaux inventoriés au parc de la Bergère en 2020 

 

CD_nom Nom vernaculaire Nom valide Protection LR IDF Nidification Dern. Obs. 

2616 Chevalier guignette Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Fr 
  

22/04/2020 

1966 Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Z* LC 
 

22/04/2020 

3551 Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Fr LC 
 

08/06/2020 

2747 Bernache du Canada Branta canadensis (Linnaeus, 1758) 
 

NA 
 

08/06/2020 

3791 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Fr LC Certaine 20/07/2020 

4582 Verdier d'Europe Chloris chloris (Linnaeus, 1758) Fr VU Probable 22/04/2020 

530157 Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) Fr LC 
 

13/07/2020 

3424 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 
 

LC Certaine 08/06/2020 

4503 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 
 

LC Certaine 08/06/2020 

534742 Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Fr LC 
 

13/07/2020 

2706 Cygne tuberculé Cygnus olor (Gmelin, 1803) Fr LC 
 

22/04/2020 

3611 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Fr LC Certaine 08/06/2020 

2669 Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Fr NT Certaine 20/07/2020 

4564 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Fr LC Certaine 08/06/2020 

534750 Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) Fr LC Certaine 22/04/2020 

3941 Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 Fr NT Certaine 13/07/2020 

3755 Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Fr LC 
 

22/04/2020 

3764 Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 Fr LC Certaine 08/06/2020 

2440 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Fr Z* LC 
 

29/04/2020 

4035 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Fr LC Certaine 22/04/2020 

4280 Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Fr LC Certaine 08/06/2020 

4474 Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 
 

LC Certaine 08/06/2020 

3603 Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 Fr LC Certaine 20/07/2020 

3978 Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Fr NT Certaine 20/07/2020 

3448 Perruche à collier Psittacula krameri (Scopoli, 1769) 
 

NA Certaine 08/06/2020 

4308 Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Fr LC Certaine 08/06/2020 

3688 Hirondelle de rivage Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Fr VU Certaine 03/08/2020 

3343 Sterne pierregarin Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Fr Z* VU 
 

13/07/2020 

3429 Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 
 

LC Certaine 08/06/2020 

4516 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 
 

LC Certaine 08/06/2020 

3967 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Fr LC Certaine 08/06/2020 

4117 Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 
 

LC Certaine 08/06/2020 

4142 Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 
 

LC Probable 13/07/2020 

Légende Protection – Z* : espèce déterminante ZNIEFF sous conditions, Fr : espèce protégée au niveau national ; 
Liste Rouge régionale

10
 -  VU : vulnérable, NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, NA : non applicable 

 


