
   
 

   
 

 

 

LES AMIS NATURALISTES DES COTEAUX D’AVRON (ANCA) 
44 avenue des Fauvettes 93360 Neuilly-Plaisance 

tél. 07.82.13.03.50 - mail : association.anca@free.fr 
http://www.anca-association.org/ 

 
 

Inventaires floristiques et faunistiques du Massif de l’Aulnoye  
- mise à jour de la ZNIEFF n°11002063 «Massif de l’Aulnoye et Carrière de Vaujours et Livry-Gargan» - 

ANCA Nouvelles 63 
 

    

    
 
 
Inventaires, synthèse et rédaction : AMIARD Pamela et CLAIVAZ Lucien. 
Contributeurs : ALBERTI Ornella, BERNARD Léa, CADIOU Dylan, CICHON Yvette, CLAESEN Michèle, DAMBLIN Muriel, FIABON Mélodie, 
GLAUDE Apolline, GUERINEAU Fanny, GUIL Amandine, GUILLEMET Léa, KINDT Eddie, LANTZ André, THELLIER Alain, TINLOT Jean-Claude. 
Chef de projet et relecture : VAN DEN BRINK Sylvie. 
 
Citer ce document : Amiard P., Claivaz L. 2020. Inventaires floristiques et Faunistiques du Massif de l’Aulnoye, mise à jour de la 
ZNIEFF n°11002063 « Massif de l’Aulnoye et Carrière de Vaujours et Livry-Gargan ». ANCA Nouvelles 63, 48 pages. 
 

Toutes les photos sont prises sur site, sauf mention contraire. 
 
 

   



 2 

Introduction 
 
Le Massif de l’Aulnoye est localisé sur 5 communes à l’Est du département de la Seine-Saint-Denis (Clichy-sous-Bois, Coubron, 
Livry-Gargan, Montfermeil, et Vaujours) et 1 commune de Seine-et-Marne (Courtry). 
Les milieux boisés, d’environ 400 ha, qui composent le massif ne sont qu’un fragment de la mythique forêt royale de Bondy qui 
s’étendait sur près de 2 800 hectares au 18e siècle… Ce sont aujourd’hui les boisements les plus « naturels » du département.  
La zone est située sur une butte géologique témoin reposant sur un important gisement de gypse convoité. Le massif a autrefois 
été exploité pour la production de bois en surface puis pour le gypse et la glaise en sous-sol. A la fin du XIXe siècle, le gypse était 
extrait en quatre exploitations de surface et souterraines. Aujourd’hui, seule la partie nord du site est encore exploitée par 
Placoplâtre en cavage (sous le bois de Bernouille) et à ciel ouvert (Vaujours). 
 
Le Massif de l’Aulnoye est concerné par plusieurs classements (figure 1) :  
- une ZNIEFF de type 1 (n°11002063, Massif de l’Aulnoye et Carrière de Vaujours et Livry-Gargan) ; 

- une ZNIEFF de type 2 (n°110030015, 
Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la 
Fosse Maussoin) ; 
- une Zone de Protection Spéciale au 
titre de la directive « Oiseaux » 
79/409/CEE (site Natura 2000 de Seine-
Saint-Denis, FR1112013) ; 
- un Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (Bois de Bernouille, FR3800495) 
depuis le 16/02/1998, après une 
importante mobilisation des riverains 
contre le projet d’exploitation du gypse 
à ciel ouvert, qui aurait détruit le bois. 
Ainsi Bernouille est un marqueur 
historique pour la protection de la 
nature. C’est aussi un site expérimental 
pour l’exploitation du gypse en cavage 
permettant de préserver les milieux 
remarquables présents en surface. 
 

Figure 1: Les périmètres d’inventaires et de protection du Massif de 
l’Aulnoye.  

Deux Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) de la Région Ile-de-France, gérés par l’Agence des Espaces Verts d’Ile-
de-France (AEV) sont localisés sur la ZNIEFF : le PRIF de la Forêt de Bondy et du Bois de la Couronne et le PRIF des Coteaux de 
l’Aulnoye. 
 
Plusieurs zones sont distinguées au sein de la ZNIEFF de type 1 (figure 2): 

- Quatre boisements : la forêt régionale de Bondy (propriété de l’AEV), le bois de la Couronne (AEV depuis 2013), le bois 
du Renard également appelé Bois de Chelles dans le DOCOB du site Natura 2000 (Placoplâtre, strictement fermé au 
public) et le bois de Bernouille (Placoplâtre, ouvert au public sous conditions).  

- Les Coteaux de l’Aulnoye qui comprennent la promenade de la Dhuys et les champs (AEV). 
- Le parc des Friches, les  zones aux alentours et la mare Barois. 
- Des zones de prairies dites « prairies de Vaujours et de Livry-Gargan ». 
- Une ancienne carrière souterraine, la carrière du Châtinet.  
- Une zone de carrière en activité, « Bernouille Nord » comprenant la carrière d’Aiguisy, non accessible. 

 
La ZNIEFF est traversée d’Ouest en Est par des lignes à haute tension. Les milieux sous ces lignes sont régulièrement fauchés par 
RTE. 
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Le massif est entrecoupé par plusieurs axes routiers : la départementale D136 au-dessus de la forêt de Bondy et la D129 (route 
stratégique) qui longe le bois de la Couronne, le bois du Renard et le bois de Bernouille. Cette dernière, très fréquentée, 
représente un véritable obstacle pour la faune. De plus, les abords de cette route font l’objet de nombreux dépôts de déchets 
en tout genre …  
 

 
Figure 2 : Localisation des différentes zones qui composent la ZNIEFF du Massif de l ’Aulnoye. 

 
La fiche ZNIEFF du Massif de l’Aulnoye date de 2010 et les données qu'elle contient sont, pour la plupart, antérieures à 2005. 
De plus, certaines zones du périmètre sont très peu, voir pas, inventoriées.  
 
Dans les années 1990, le Club CPN (Connaître et Protéger la Nature) Étourneaux 93 a produit de nombreuses études naturalistes 
sur cette zone. Lors de sa dissolution, le fond naturaliste du club a été confié à l’ANCA et nous permet ainsi d’avoir un historique 
sur le massif. 
L’ANCA mène actuellement une veille écologique sur site (ANCA Nouvelles 48 et 51) et a réalisé une étude des mares du Bois du 
Renard, bois de la Couronne et de la Forêt régionale de Bondy (secteur nord) en 2017 (ANCA Nouvelles 54). 
Une compilation des informations des bases de données telles que Cettia Ile-de-France, Faune Ile-de-France et  Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien a été également réalisée afin de cibler la campagne d’inventaires 2020 sur les zones peu 
ou pas prospectées où des taxons restent à découvrir. 
Plusieurs reconnaissances de terrain, ont été réalisées pendant l’automne et l’hiver 2019-2020 afin de s’approprier ce vaste site 
de près de 600 hectares. Le présent document est donc la compilation de toutes ces données. 
 
Afin de réaliser la mise à jour de la ZNIEFF, le Massif de l’Aulnoye a fait l’objet d’une centaine d’inventaires en 2020. Toutes nos 
sessions sont sur Cettia idf. Cela représente une pression d’inventaire jamais encore atteinte pour un site.  
Le planning d’inventaires printaniers a été bouleversé à cause de la pandémie de la covid-19. Les sites de l’AEV étant fermés à 
tout public, nous n’avons pas pu y accéder durant le mois d’avril. On suppose donc que certaines espèces précoces (insectes, 
oiseaux…) n’ont pas été détectées pendant nos inventaires.  
 
La mise à jour de la ZNIEFF du Massif de l’Aulnoye est co-financée par la DRIEE et la fondation Placoplâtre. Une convention de 
mise à disposition des terrains de l’AEV a été signée entre cette dernière et l’ANCA.  
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La configuration de la ZNIEFF du Massif de l’Aulnoye est complexe de par le relief du site avec un plateau boisé, des pentes 
abruptes et une plaine et par la proximité des différentes couches géologiques (limons des plateaux, marnes vertes, marnes 
blanches et calcaire de Brie).  
Toutes ces conditions permettent à différents types de milieux naturels (boisements frais et mares, friches, prairies et coteaux 
bien ensoleillés) de cohabiter à seulement quelques dizaines de mètres de distance. Quelques zones anthropiques (verger, 
vignoble …) sont également présentes. Cette diversité paysagère s’observe tout au long du massif. 
 
Cette mosaïque de milieux permet l’expression d’une faune, d’une fonge et d’une flore variées et exceptionnelles. Ainsi 51 
espèces déterminantes ZNIEFF sont présentes sur le Massif. Nous comptabilisons également plus de 84 nouvelles espèces en 
Seine-Saint-Denis et 1 pour la Seine-et-Marne. 
 
 

  
Chemin forestier du  bois  de Bernouil le ;  Un ancien front de tail le en évolution au Chatinet ;  

  
La promenade de la Dhuys (au fond la forêt de Bondy) ;  le verger des Coteaux de l’Aulnoye (au fond le bois de 

Bernouil le) © P. Amiard 2020 
 
 

La flore et les habitats 
 
Les espèces végétales ont été inventoriées tout au long de nos sorties sur le terrain. La liste des espèces (très rares à assez 

rares selon l’atlas de la flore de Seine-Saint-Denis) inventoriées se trouve en Annexe 1. Une centaine de plantes (flore 
vasculaire) rares, patrimoniales et/ou protégées a été recensée. Une cartographie localise les espèces remarquables 
(figure 3). 

 



 5 

 

 
Figure 3 : Cartographie de la flore remarquable du Massif de l ’Aulnoye (2019-2020) 

*Espèces déterminantes ZNIEFF 
 
La compilation des données produites par le CBNBP et nos observations sur le terrain nous ont permis de réaliser une 
cartographie des habitats du Massif de l’Aulnoye avec les codes Corine Biotope (figure 4). Les habitats des mares, du fait 

de leur petite superficie, ne sont pas toutes visibles sur la cartographie. Un tableau  complet des habitats (Corine Biotope) 
des mares est en Annexe 2.  

 
Pas moins de 19 habitats sont déterminants ZNIEFF, soit presque un tiers des habitats identifiés. Cependant, on remarque 

que les habitats rares sont de petite superficie, ce qui les fragilisent d’autant. 
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Figure 4 : Cartographie des habitats (code Corine Biotope) du Massif de l’Aulnoye. 

*Habitats déterminants ZNIEFF 
 

 

Les milieux boisés 

 

L’habitat dominant du Massif de l’Aulnoye est le milieu boisé avec 

principalement des chênaies-hêtraies à Jacinthe des bois (CB 41.1321 
et 41.1322). C’est un habitat d’intérêt communautaire. 
Dans ces milieux, on retrouve plusieurs espèces rares dans le 

département dont la Luzule de printemps (Luzula pilosa) et mulitflore 
(L. multiflora), la Néottie nid d’oiseau (Neottia nidus-avis), l’Alisier 
torminal (Sorbus torminalis), le Cormier (Sorbus domestica), le Néflier 
(Crataegus germanica) ou encore le Sureau des montagnes (Sambucus 
racemosa).  

Sous-bois à Jacinthe des bois (Bois du 
Renard), © A. Thell ier 2020. 

 

 
Le Muguet (Convallaria majalis), protégé en Seine-Saint-Denis est fréquent dans le boisement. 
 

En bordure de plateau, au bois du Renard, on retrouve plusieurs pieds de Cornouiller mâle (Cornus mas) et de Daphné 
lauréole (Daphne laureola). 

 
Le Sucepin (Monotropa hypopitys), trouvé au bois de la Couronne au début des années 2000 n’a pas été revue récemment.  

Le Sucepin pousse dans les chênaies acidiphiles. Il en est de même pour l’Orobanche du lierre (Orobanche hederae) qui 
est citée au bois de Bernouille (2001).   
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Trois fougères très rares à rares ont été trouvées au bois du Renard : le Dryoptéris 
écailleux (Dryopteris affinis subsp. Borreri), la Fougère dilatée (Dryopteris dilatata) et le 
Polystic à soies (Polystichum setiferum) qui est déterminant ZNIEFF.  

 
Le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum) et l’Ophioglosse (Ophioglossum 
vulgatum), espèces déterminantes ZNIEFF, n’ont pas été revus lors de nos inventaires. 
Ces deux espèces sont localisées dans les talus boisés à proximité de la prairie de la 
Tuilerie (Coteaux de l’Aulnoye) et sont inaccessibles de fait de l’embroussaillement de la 

zone. Leur présence est toujours probable. 
Le Polystic à aiguillons est protégé en Ile-de-France. 

 
Polystic à soie © P. Amiard 2019   

  

Quelques orchidées poussent dans les sous-bois telles que 
l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera) -déterminante ZNIEFF- au 

bois de Benouille et l’Orchis pourpre (Orchis purpurea) en 
bordure de plateau au bois du Renard.  

 
La station de Limodore à feuilles avortées (Limodorum 
abortivum) mentionnée en 1995 avait été revue en 2016 au bois 

du Renard. A cause de la météo printanière  trop sèche de ces 
dernières années, nous ne l’avons pas revue depuis 2016. C’est la 

seule station connue du 93 où se trouve cette espèce 
déterminante ZNIEFF. 

Ophrys mouche et Orchis pourpre  © A. Thell ier, P. Amiard mai 2020. 
 
L’unique station du 93 d’Aspérule odorante (Galium odoratum) est localisée dans un petit boisement appelé le parc aux 

Boeufs après la carrière de Vaujours, hors du périmètre ZNIEFF. La station semble en progression, une seule petite zone 
était localisée en 2005 contre deux zones aujourd’hui. 

 
Dans les boisements frais où le sol est plus acide, plusieurs espèces de mousses typiques des milieux acidoclines ont été 
trouvées : Plagiomnium sp., Pleurozium schreberi, Thuidium tamariscinum ou Leucobryum glaucum (espèce inscrite à 

l’annexe V de la directive européenne Habitat-Faune-Flore)… D’une manière générale, les bryophytes sont peu 
inventoriés. 

 

Les milieux semi-ouverts à ouverts  

 
Buplèvre en faux  

© P. Amiard, 2020 

Deux habitats déterminants ZNIEFF de lisières (CB 34.42) et d’ourlet boisés (CB 37.72) sont 
trouvés régulièrement dans le massif. Plusieurs espèces rares inféodées à ces milieux ont été 

pointées comme par exemple, l’Aigremoine odorante (Agrimonia procera), le Cirse laineux 
(Cirsium eriophorum), le Buplèvre en faux (Bupleurum falcatum).  
L’Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus) est trouvé en grand nombre dans les 

ourlets boisés le long de la Dhuys tandis que la Colchique d’automne (Colchicum autumnale) 
se trouve sur les zones exposées. 

Le Trèfle intermédiaire (Trifolium medium), déterminant ZNIEFF, se trouve le long de la Dhuys 
sous les lignes à haute-tension qui traversent le bois de la Couronne. L’unique station du 93 
semble s’étendre. 

 
Quelques pieds de Laîche à épis distants (Carex distans) ont été découverts sur une clairière forestière fraiche du bois du 

Renard. Cette espèce des chemins forestiers et pelouses marneuses humides est rare dans le département et  elle est 
déterminante ZNIEFF.  
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Le Millepertuis des montagnes (Hypericum montanum), espèce déterminante ZNIEFF, a été observé au bois de Bernouille 
en 2020. La station, mentionnée en 2004 en forêt de Bondy, n’a pas été retrouvée. 
 

L’Orchis tachetée (Dactylorhiza maculata) a été vu sous les lignes hautes tension, en lisère humide du bois de la Couronne 
en 2019 (source : SFO). L’unique station d’Ail des ours (Alium ursinum) du département, est également localisée à 

proximité. Cette plante est déterminante ZNIEFF. 
 

Quelques Alisiers de Fontainebleau (Sorbus latifolia) ont été trouvés au bois de la 

Couronne, sur le front de taille du Châtinet et dans la prairie marneuse à l’ouest du parc 
des friches. C’est un arbre des milieux ouverts à semi-ouverts qui pousse sur sol argilo-

marneux. L’Alisier de Fontainebleau est protégé au niveau national et déterminant 
ZNIEFF en Ile-de-France.  

 
Des espèces typiques des prairies marneuses (CB 34.32 et 34.324, habitats déterminants 
ZNIEFF) ont été inventoriées principalement sur la Dhuys / Coteaux de l’Aulnoye, sur le 

front de taille de la carrière du Châtinet et sur une prairie derrière la mare Barois (zone 
du parc des friches) dont le Lotier maritime (Lotus maritimus), déterminant ZNIEFF. 

 
Alisier de Fontainebleau, 
sur le front de tail le du 
Châtinet © A. Thell ier 2020 

Dans les zones de prairies un peu plus humides on retrouve d’autres espèces telles que le Silaus des prés (Silaum silaus) 
ou encore le Silène fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi). 
 
La Centaurée chausse-trappe (Centaurea calcitrapa), une espèce typique des champs pâturés sur sols calcaires est trouvée 

à plusieurs endroits des Coteaux de l’Aulnoye. L’espèce est en danger critique d’extinction sur la liste de la flore vasculaire 
d’Ile-de-France.  
Dans les pâtures mésophiles (CB 38.1), hors du périmètre ZNIEFF, nous retrouvons des espèces peu communes dans le 

département telles que la Petite oseille (Rumex acetosella), l’Épiaire des champs (Stachys arvensis) ou la Spergule des 
champs (Spergula arvensis)… 

 

   
Lisière thermophile ;  Centaurée chausse-trappe ; pâtures mésophiles des Coteaux de l’Aulnoye © P. Amiard 2020  

 

L’Ophrys abeille (Ophrys apifera) est observée régulièrement sur plusieurs prairies de la ZNIEFF (prairie humide du parc 
des Friches, prairies de Vaujours et Livry-Gargan …). 

 

Les milieux humides et aquatiques 
Plus de 40 points d’eau (mares et étangs) sont comptabilisés dans la ZNIEFF du Massif de l’Aulnoye (figure 5). Le réseau 
de fossés sur le PRIF de l’AEV a été intégré à la cartographie (source : AEV IDF 01/09/2016). 
Ce réseau de milieux aquatiques forestiers, unique dans le département, abrite une faune et une flore remarquable. 

 
La tendance à l’assèchement général des mares et des fossés est inquiétante. Dès le mois de mai 2020,  les mares les plus 

petites étaient déjà à sec. Le cycle biologique des espèces inféodées aux milieux aquatiques est resté incomplet. 
L’Étang du bois du Renard a été récemment empoissonné, ce qui a causé une perte nette de biodiversité dont la disparition 

de l’herbier aquatique identifié en 2016-2017 (characées, potamots…) et des amphibiens.  
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La mare Barois, au nord du parc des friches, présente aujourd’hui un état très dégradé : de nombreux déchets sur les 
berges, empoissonnement et introduction de l’Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), signes d’eutrophisation 
(poissons morts)… 

 

 
Figure 5: Localisation des mares et des étangs du Massif de l’Aulnoye. 

 
 

   
Mare forestière (forêt de Bondy), mare prairiale (Coteaux de l’Aulnoye) et l ’étang du bois du Renard 

© P. Amiard 2020 
 

Des characées ont été trouvées dans la mare prairiale des Coteaux de l’Aulnoye (Chara vulgaris) et dans la mare aux joncs 
de la forêt de Bondy (Chara hispida) qui a été reprofilée en 2017-2018 par l’AEV.  
Nitella capilaris a été identifiée dans une mare du bois de Bernouille. La dernière observation de cette espèce dans le 

département date de 1957 au Raincy (source : CBNBP).  
En 2016, deux espèces avaient été observées dans l’étang du bois du Renard (C. hispida et C. vulgaris var. longibracteata). 

Ces deux characées n’ont pas été retrouvées en 2019/2020, suite à l’introduction, regrettable, de poissons dans l’étang...  
Les herbiers à characées (CB 22.441 et CB 22.442) sont déterminants ZNIEFF. 
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Un îlot à sphaignes (CB 44.911, habitat ZNIEFF) est localisé dans la mare aux Sphaignes 
du bois de la Couronne. Deux espèces ont été identifiées : Sphagnum fimbriatum 
(environ 75% de la surface de l’îlot) et S. inundatum (25%). Il s’agit de deux espèces des 

milieux oligo-mésotrophes que l’on retrouve principalement dans les milieux forestiers. 
Il est a noter que S. fimbriatum, qui pousse au niveau des racines des arbres au centre de 

l’îlot, tolère peu l’immersion. En revanche, S. inundatum, qui se retrouve en bordure de 
l’îlot, a besoin d’être submergée. 
 
ß  Sphagnum fimbriatum  © P. Amiard 2020 

 
Les sphaignes étaient bien plus répandues dans le massif au temps jadis.  En 2006, 
un ilot à sphaignes se développait dans la mare aux Hottonies (bois de la Couronne). 

La station n’a plus été revue suite au recreusement de la mare … 
Une touffe de sphaignes (S. inundatum) avait été trouvée au bord de l’étang du Bois 

du Renard en 2016. Cependant, elle n’a pas été revue depuis. La baisse du niveau 
d’eau de l’étang en est probablement la cause. Quelques pieds se développaient sur 

le bord humide de la mare à l’Îlot (bois du Renard) en 2004. Cependant, le niveau 
d’eau de la mare ayant fortement reculé, la zone en question n’est plus en contact 
avec l’eau ce qui a entrainé la disparition des sphaignes.  

Sphagnum inundatum  
© P. Amiard 2016 

 

Les sphaignes sont déterminantes ZNIEFF et sont inscrites à l’annexe V de la Directive européenne Habitats-Faune-Flore. 
 

  
L’herbier à Characées de la mare aux joncs (Forêt de Bondy) ;  l ’ î lot central de la mare à Sphaignes (Bois de la 

Couronne)  © P. Amiard 2020 
 

Enfin, plusieurs espèces et habitats d’espèces remarquables ont été identifiés dans les mares. Le Cératophylle submergé 
(Ceratophyllum submersum), espèce déterminante ZNIEFF, a été trouvé dans une mare du bois de Bernouille. La Lentille 
à trois sillons (Lemna trisulca) a été trouvée dans une mare du bois du Renard et deux mares du bois de Bernouille.  

Le Potamot luisant (Potamogeton lucens), plante déterminante ZNIEFF, est présent dans une mare du bois de Bernouille. 
 

Une station de Samole de Valerand (Samolus valerandi), espèce déterminante ZNIEFF et quasi menacée en Ile-de-France 
se trouve en bordure de l’étang Virginie de la forêt de Bondy. C’est peut-être la seule station contemporaine du 93. 
L’habitat correspondant (CB 22.314) est déterminant ZNIEFF.  

Au cours de l’été 2020, un fontis s’est créé sous l’étang Virginie qui s’est alors vidé... Cependant, ce phénomène a permis 
le développement de plantes rares telles que le Souchet brun (Cyperus fuscus). 

 
Cet assèchement a également permis de détecter la présence d’une moule d’eau douce, l’Anodonte des cygnes  

(Anodonta cygnea) espèce déterminante ZNIEFF et nouvelle pour la Seine-Saint-Denis. Malheureusement, l’assèchement 
a provoqué la destruction d’une partie de la population de cette espèce.  
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Lentil le à trois lobes, Samole de Valerand et Souchet brun © P. Amiard 2020. 

 

D’autres mares abritent des communautés flottantes en eaux peu profondes (CB 22.432) avec des espèces rares telles que 
l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) et la Renoncule divariquée (Ranunculus circinatus) toutes deux déterminantes 
ZNIEFF et vulnérables à l’échelle de la région ainsi que la Renoncule à feuilles capillaires (Ranunculus trichophyllus) -

espèce quasi menacée- et la Callitriche à fruits plats (Callitriche platycarpa). Cet habitat est patrimonial et déterminant 
ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

    
Mare à Hottonie des marais (bois de la Couronne), Renoncule divariquée  et Renoncule à feuil les capil laires 

 © P. Amiard 2020. 
 
 

La fonge  (texte A. Lantz) 
 

Avec l’appui de mycologues de la Société Mycologique de France (Jean-Claude Tinlot et Michèle Claesen) deux sorties ont 
été organisées dans le bois de Bernouille (19/10/2019 et 17/10/2020) et une dans le bois du Renard (30/11/2019). La liste 

des espèces inventoriées est en Annexe 3. 
 

Ces trois sorties sont bien insuffisantes pour appréhender le fonctionnement des associations fonge-végétaux et fonge-
sol. De plus, si les visites automnales s’avèrent utiles pour identifier les champignons supérieurs Basidiomycètes, elles ne 
permettent pas de découvrir les Ascomycètes dont les fructifications ont lieu le plus souvent à la fin de l’hiver et au 

printemps. 
On peut cependant noter que la présence d’espèces mycorhiziennes (Amanites, Bolets, Lactaires, Russules, Tricholomes, 

Hébélomes, Paxilles…) indique un état assez satisfaisant de l’échange entre les arbres et les mycéliums des champignons. 
Le sol pas trop tassé et la présence d’une bonne épaisseur de litière permet des échanges assez efficaces. Rappelons que 
80 à 90 % des plantes terrestres vivent en symbiose avec des champignons. Les bois morts laissés sur place (arbres morts 

ou déracinés par le vent, branches cassées) sont consommées par des cortèges successifs d’invertébrés et de champignons 
saprophytes. 

Les Saprophytes assurent la majorité du recyclage et constituent des acides humiques qui fixent les sels minéraux et 
retiennent l’eau, ce qui retarde les effets des sécheresses. Ces espèces saprophytes jouent donc un rôle essentiel dans la 

santé des sols. Les arbres vieux ou fragiles peuvent être colonisés par des champignons parasites comme certains 
polypores. L’arbre dépérissant laissera un trou de lumière qui sera favorable à un jeune plant qui le remplacera. 
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Quelques mycorhiziens sont associés à un seul hôte : le Bolet orangé des chênes (Leccinum aurantiacum), le Bolet orangé 
des peupliers (Leccinum albostipitatum), L’Amanite tue-mouche (Amanita musacaria) au Bouleau, La Russule à odeur de 
géranium (Russula pelargonia) aux peupliers. D’autres sont associés à plusieurs essences : l’Amanite phalloïde, le Cèpe 
de Bordeaux. 
Parmi les mycorhiziens, certaines espèces sont rares ou peu communes: Le Bolet rude blanc rosâtre, (Leccinum 
alboroseolum), Le Bolet poivré (Pseudoscabrum piperatus), La Russule à odeur de géranium, (Russula pelargonia) et enfin 
la très rare Russule à spores géantes (Russula gigasperma), une nouveauté pour la Seine-Saint-Denis. Dans le cortège des 
saprophytes on peut distinguer la forme blanche de la Mycène à pied strié (Mycena polygramma f. candida), le Coprin 
noir d’encre pointu (Coprinopsis acuminata), la Mycène à lait rouge (Mycena haematopus), la Crépidote terrestre 
(Crepidotus autochtonus). 
 
Pour les polypores parasites nous avons noté la présence de l’Amadouvier (Fomes fomentarius) et pour les saprophytes 

celle du Polypore du Bouleau, (Piptoporus betulinus), ces deux espèces étant communes. Le Polypore du chêne (Daedalea 
quercina), le plus souvent poussant sur vieille souche de chêne est nettement moins fréquent. 
Pour envisager une comparaison entre les répartitions fongiques du Bois de Bernouille et du Bois du Renard, il serait 

nécessaire d’inventorier les espèces, soit les mêmes jours ou tout au moins durant la même semaine à des intervalles plus 
nombreux. 

 

   
Russula gigasperma ; spores de R. gigasperma au microscope et  Mycena haematopus   

© A. Lantz octobre 2020 

 
Un seul passage au bois du Renard en 2019 a montré le potentiel de richesse fongique du site. 
 

Les arthropodes 
L’inventaire des arthropodes a été réalisé entre 2019 et 2020.  
Les inventaires d’arthropodes réalisés sur le massif de l’Aulnoye ont mis en avant la grande diversité d’espèces présentes 

sur le massif. En tout, ce sont 535 espèces d’arthropodes qui ont été inventoriées, dont 79 nouvelles espèces pour la 
Seine-Saint-Denis et 1 pour la Seine-et-Marne. Il est important de préciser que ce chiffre est probablement loin de refléter 
toute la diversité du site, certains groupes tels que les coléoptères n’ont pas fait l’objet d’inventaires ciblés par manque 

de spécialistes en la matière.  De plus, un inventaire ciblé sur les insectes xylophages et saproxyliques est à envisager. La 
liste des espèces remarquables, déterminantes ZNIEFF et nouvelles pour le département se trouve en Annexe 4. 

Les groupes prospectés avec le plus de précision sont : les lépidoptères avec  123 espèces (8 espèces déterminantes et 6 
nouvelles espèces pour le département), les arachnides avec 93 espèces inventoriées (2 espèces déterminantes ZNIEFF et 

21 nouvelles espèces pour le 93), les hémiptères, avec 76 espèces répertoriées (15 nouvelles espèces pour le 93 et une 
pour le 77) et les isopodes avec 16 espèces  (4 déterminantes ZNIEFF et 7 nouvelles espèces pour le 93).   
Le nombre actuel assez élevé de taxons d’arthropodes découverts sur le site reste probablement inférieur au nombre que 

l’on pourrait obtenir, compte tenu de la grande diversité d’habitats présents. Ces derniers favorisent la coexistence de 
nombreuses espèces, et les inventaires successifs améliorent nos connaissances. 

 

Les milieux boisés 
Le massif de l’Aulnoye est majoritairement dominé par des habitats de type forestier. Ce milieu contient lui-même à 
l’échelle des arthropodes de très nombreux micro-habitats, favorisant d’autant plus leur diversité (figures 6a et 6b).  
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Autres arthropodes : 
Polyzonium germanicum. Deux populations visiblement petites ont pu être 
observées, avec la première dans le bois du Renard et la seconde dans le bois de 

Bernouille. L’espèce est particulièrement méconnue sur l’ensemble du territoire 
national. Cette espèce, dont les besoins sont assez mal connus, semble apprécier 

l’humidité et vit principalement sur le bois en décomposition. Les observations 
faites sur le massif sont les premières observations de cette espèce dans le 
département. 

Polyzonium germanicum © L. Claivaz, Juil let 2020.   

 

Porcellio gallicus a été trouvé à deux reprises dans le bois de Bernouille. Il s’agit de 

la première mention de l’espèce dans le département. C’est l’espèce d’isopode la 
moins observée sur le massif. Ses besoins sont méconnus mais l’espèce a été 

observée uniquement durant des périodes très humides et dans les zones où la 
rétention en eau est forte telles que les abords de la mare au chêne (bois de 
Bernouille). Cette espèce comme beaucoup d’isopodes semble particulièrement 

sensible aux baisses d’humidité et dépend donc du maintien de zones avec une 
humidité stable.  
Porcell io gall icus  © L. Claivaz, Mars 2020.  

Porcellio monticola a été trouvé de manière assez abondante dans le bois de 

Bernouille, le bois du Renard et la carrière du Châtinet ainsi que leurs alentours, il s’agit 
de la première mention de l’espèce dans le département.  

Cette espèce vit sur des supports secs tels que les troncs d’arbres mais a besoin d’une 
atmosphère humide ce qui explique sûrement que la plus grosse population se trouve 
aux alentours de la carrière du Châtinet.  

 
Trichoniscus pusillus a été trouvé sur l’ensemble du massif, il est abondant mais semble 

avoir particulièrement souffert des fortes baisses d’humidité de cette année. Il est très 
dépendant du taux d’humidité des milieux et peuple majoritairement les forêts 
humides à marécageuses et les bords de zones humides. Cette espèce est 

déterminante ZNIEFF, les observations de cette année constituent les premières 
mentions du département.  

 

 
Porcell io monticola  © L. 
Claivaz, octobre 2020. 

Platyarthrus hoffmannseggi a été trouvé au bois de Bernouille, dans la forêt de Bondy 

et aux Coteaux de l’Aulnoye, toujours en faible abondance.  
Il  vit principalement en détritivore au sein de colonies de diverses espèces de fourmis 
bien qu’il n’en soit pas strictement dépendant. Cette espèce est déterminante de 

l’inventaire ZNIEFF, les observations de cette année constituent les premières 
mentions du département.  

Platyarthrus hoffmannseggi  © L. Claivaz, Juil let 2020 
 

  

Une petite population de Hyloniscus riparius a été trouvée au bois du 
parc aux Bœufs. Cette espèce fréquente régulièrement les plaines 
inondables, et recherche plus largement des milieux ayant une forte 

humidité tout au long de l’année. Les observations de cette année 
constituent les premières mentions du département, l’espèce n’était 

connue de la région que d’anciennes observations à Paris. 
Hyloniscus riparius © L. Claivaz, Novembre 2020  

 
La Philoscie des mousses (Philoscia muscorum) et le cloporte commun (Oniscus asellus) ont été trouvés en abondance 

sur l’ensemble du massif.  Ces deux espèces vivent dans des habitats variés mais privilégient le milieu forestier avec un 
minimum d’humidité. Ils sont tous deux déterminants de l’inventaire ZNIEFF. 
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Histopona torpida a été trouvée dans la forêt de Bondy, le parc des Friches, dans 
les haies des coteaux de l’Aulnoye et enfin, dans les zones boisées entourant les 
carrières du Châtinet. 

Cette espèce peu commune fréquente généralement la litière des zones boisées. 
C’est une espèce déterminante ZNIEFF, les observations de cette année constituent 

les premières mentions du département.  
 

Histopona torpida  © L. Claivaz, Juil let 2020.  

Insectes : 
Le petit Sylvain (Limenitis camilla) a été trouvé en abondance sur l’ensemble du massif, ses populations y semblent 
relativement importantes. Cette espèce fréquente les zones de boisements ensoleillés (chemins, clairières…) et se 

reproduit sur le chèvrefeuille. Cette espèce est déterminante ZNIEFF à partir de 10 individus et en compagnie d’au moins 
une autre espèce déterminante, conditions réunies sur le massif. Cette espèce n’est pas menacée au niveau régional. 

 

Le Tristan (Aphantopus hyperantus) a été trouvé au bois de Bernouille, bien 

que ses populations soient suffisantes pour répondre aux conditions de 
déterminance la population du massif semble relativement limitée. Cette 

espèce fréquente des habitats variés devant toujours présenter une légère 
humidité, sur site, elle n’a été observée qu’en milieu boisé. Cette espèce est 
déterminante ZNIEFF à partir de 10 individus et en compagnie d’au moins une 

autre espèce déterminante, conditions réunies sur le massif. Cette espèce n’est 
pas menacée au niveau régional. 

Le Tristan © L. Claivaz, Juil let 2020. 
 

La Lichénée bleue (Catocala fraxini). Une aile d’un imagao indiquant la 
présence de l’espèce ont été trouvés au bois de Bernouille. Cette espèce 

fréquente les boisements humides et est liées au genre Salix, Populus et 
Fraxinus elle semble tout particulièrement liée au Peuplier tremble (Populus 
tremula). Cette aile trouvée sur le massif constituent la première mention 

de l’espèce en Seine-Saint-Denis.  
Aile antérieure droite de la Lichénée bleue © A. Lantz, octobre 2020  

 
 

Le Grand Mars changeant (Apatura iris) a été observé sur site respectivement pour la dernière fois en 2015, mais n'a pas 
été revus depuis. Sa biologie étant proche du Petit Mars changeant, sa présence sur site est possible même s'il n’a pas été 

vu plus récemment.  
 

 
Acericerus ribauti 

© L. Claivaz, Nov. 2020 

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), a été observé sur site en 2003. Des indices de 
présences potentiels observés cette année au bois du Renard (trous d’émergences sur 
chênes) laissent à penser que l’espèce est toujours présente sur site, bien qu’aucun 

individu n’ait  pu être observé. La présence de l’espèce est tout à fait cohérente avec 
l’état actuel du site. L’espèce est déterminante ZNIEFF en Ile-de-France et protégée à 

l’échelle nationale.  
 

Quelques individus d’Acericerus ribauti ont étés observés au bois du parc aux Bœufs. 
Cette espèce vit sur l’Erable champêtre. Les observations aux bois du parc aux Bœufs 
constituent la première mention de la région.  
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Embolemus ruddii a été trouvée sur la zone boisée de la Dhuys en dessous du Bois de 
Bernouille et au bois de Bernouille. Cet hyménoptère est particulièrement rare et méconnu 
sur l’ensemble du territoire national. Il est parfois observé dans les colonies de certaines 

espèces de fourmis ou à proximité et parasite probablement une espèce d’homoptère mais 
sans certitude. Nos observations sur le massif en 2020 ainsi que l’individu observé fin 2019 

au bois de Footel à Émerainville (77) semblent être les premiers individus observés dans la 
région et dans une grande partie du nord de la France. Cette espèce semble apprécier la 
présence de sphaigne et plus généralement de mousses. 
Embolemus ruddi  (Bois de Footel,  77) © L. Claivaz, Janvier 2020. 

 

 
Figure 6a : Localisation des espèces remarquables (isopodes, arachnides et myriapodes) des milieux boisés. 

 

 
Figure 6b : Localisation des espèces remarquables (insectes) des milieux boisés.  
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Les milieux ouverts à semi-ouverts 
L’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) a été trouvé en 2019 sur la Dhuys en dessous 
du bois de Bernouille, à proximité de pâture. Cette espèce fréquente essentiellement des 

habitats thermo-xérophiles, et se reproduit sur diverses fabacées. Elle est relativement 
rare dans la région et ses populations sont fluctuantes d’une année à l’autre. Cette espèce 
est déterminante ZNIEFF et est inscrite sur la liste des insectes protégés en Ile-de-France. 

Cette espèce et quasi menacée au niveau régional et dépend du bon maintien de pelouses 
sèches et calcicoles.  

L’Azuré des cytises © P. Amiard, Juin 2019.   
 
Le Petit Mars changeant (Apatura ilia) a été trouvé à proximité du centre équestre des Coteaux de l’Aulnoye, des zones 
humides au bois de Bernouille et en forêt de Bondy, c’est dans cette dernière que l’espèce semble la plus représentée. 

Cette espèce fréquente les zones humides ouvertes au sein d’espaces boisés. Elle se reproduit principalement sur saule 
marsault et peuplier tremble. Elle est déterminante ZNIEFF si elle est observée plusieurs années d’affilée sur site, cette 
condition est réunie sur le massif de l’Aulnoye puisque l’espèce y a été observée en 2019 et en 2020. Le Petit Mars 

changeant n’est pas menacé au niveau régional bien que peu commun.  
 

 

Le Flambé (Iphiclides podalirius) a été trouvé sur l’ensemble des milieux ouverts 
du massif de l’Aulnoye, il est particulièrement présent le long de la Dhuys. 
L’espèce fréquente principalement des zones sèches et ensoleillées, la chenille 

se nourrit sur diverses espèces du genre Prunus. Ce papillon est déterminante 
ZNIEFF si elle est observée plusieurs années d’affilée sur site, condition réunie 

sur le massif de l’Aulnoye. Cette espèce est quasi menacée au niveau régional, 
avec des populations fluctuantes et une diminution de la qualité des sites de 

reproductions. 
Le Flambé © P. Amiard, juil let 2020 

 
La piéride du lotier (Leptidea sinapis) a été trouvée en assez grand nombre dans une petite prairie à proximité des carrières 
du Châtinet, elle a également été observée dans les prairies de Vaujours et de Livry-Gargan. Cette espèce fréquente les 

zones ouvertes à proximité de zone boisée, la chenille se nourrit sur diverses fabacées. Cette espèce est déterminante 
ZNIEFF à partir de 10 individus et en compagnie d’au moins une autre espèce déterminante, cette condition est réunie sur 

le massif de l’Aulnoye. Cette espèce n’est pas menacée au niveau régional.  
 

L’Hespérie de la Mauve (Pyrgus malvae) a été trouvée en 2016 au bois du 

Renard, mais n’a pas été revue depuis. Cette espèce fréquente les prairies 
mésophiles, sa chenille se nourrit de diverses Rosaceae. Cette espèce n’est 

pas menacée au niveau régional bien que peu commune.  
 
Le Nacré de la Ronce (Brenthis daphne) a été observé en 2019 au bois de la 

Couronne (sous les lignes à haute tension). Cette espèce a une préférence 
pour les milieux ouvert xérophiles et calcicoles, malgré cela elle est en forte 

progression vers le nord et se contente de plus en plus souvent de tous types 
de milieux ensoleillés avec de la ronce, sa plante hôte. L’espèce est assez 

rare dans la région et l’individu observé sur le massif est une des premières 
observations du département.  

 
Nacré de la Ronce 

© P. Amiard, juin 2019 
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Le criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) a été trouvé dans une grande 
partie des milieux ouvert du Massif de l’Aulnoye. Cette espèce fréquente les 
prairies sèches comme humides avec une préférence pour les prairies humides. 

Cette espèce est déterminante ZNIEFF si elle est observée en milieu méso-
hygrophile ou hygrophile, cette condition est respectée dans les prairies 

humides à proximité du parc des friches. Cette espèce n’est pas menacée au 
niveau régional.  
 
Criquet marginé © L. Claivaz 2020.  

 
Une femelle adulte de grillon domestique (Acheta domesticus)  a été observée dans les prairies à proximité du parc des 

friches. En Ile-de-France cette espèce est sinanthrope. Cette espèce est classée RR sur la liste rouge régionale des 
Orthoptera, Phasmida et Mantodea d’Île-de-France et est très peu représentée dans le département Seine-Saint-Denis. 

Cette espèce n’est pas menacée au niveau régional mais y reste rare.  
 

 

 

La Mante religieuse (Mantis religiosa) a été trouvée en faible nombre dans une 
grande partie des milieux ouverts du massif de l’Aulnoye. Une population 

particulièrement dense est présente dans les prairies à proximité du parc des 
friches où 10 individus ont pu être observés simultanément, ce site comprend des 

zones de très fortes concentrations où la majorité des individus ont été observés.  
Bien que l’espèce soit en train d’être retirée de la liste des espèces protégées en 
Ile-de-France, elle reste néanmoins peu commune dans le département de Seine-

Saint-Denis. Cette espèce n’est pas menacée au niveau régional mais reste peu 
représentée dans le département.  
 
Mante religieuse © L. Claivaz, Aout 2020.  

 

La cartographie ci-dessous (figure 7) localise les espèces remarquables des milieux ouverts à semi-ouverts. 
 

 
Figure 7 : Localisation des espèces remarquables des milieux ouverts à semi-ouverts. 
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Les milieux humides 

 

Autre arthropode : 
La Théridiosome précieuse (Theridiosoma gemmosum). Des pontes ont été 

observées au bois de la couronne et à la forêt de Bondy. L’espèce fréquente la 
végétation de zone humide, de préférence dans les parties ombragées.  
Cette espèce est déterminante ZNIEFF, les observations faites cette année sont les 

premières pour le département.  
 
Cocon de Théridiosome précieuse © L. Claivaz, Juin 2020. 
 
 

 
Insectes : 

Le leste brun (Sympecma fusca) a été trouvé dans une grande partie du massif de 

l’Aulnoye. Les adultes fréquentent les milieux semi-ouverts tels que les lisières et 
pondent dans des points d’eau stagnante de tous types. Cette espèce est 
déterminante ZNIEFF à Paris et en petite couronne. Le Leste brun n’est pas menacé au 

niveau régional. 
 

La libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata)  est observée en assez grand 
nombre sur les étangs de la forêt de Bondy où des émergences et des comportements 

reproductifs ont été observés. Cette libellule vit et se reproduit au niveau des points 
d’eau stagnante de préférence entourés d’une forte végétation. 

 
Leste brun ©P. Amiard 2020 

La Libellule à quatre tâches est déterminante ZNIEFF à Paris et en petite couronne.  

Cette espèce n’est pas menacée au niveau régional mais est relativement localisée à l’échelle du département, la 
population de la forêt de Bondy en étant sûrement l’une des plus grosses populations. 

  

 

La libellule fauve (Libellula fulva) a été observée aux abords des étangs dans la 
forêt de Bondy et dans certaines prairies à proximité. Cette espèce fréquente 

principalement les zones aquatiques à faible courant entourées d’une forte 
végétation. Cette espèce est déterminante ZNIEFF sous preuve d’autochtonie, 

critère confirmé sur le massif par l’observation d’individus émergents et de 
comportements de reproduction en forêt de Bondy. Cette espèce n’est pas 

menacée au niveau régional mais est relativement localisée à l’échelle du 
département. 
 
Libellule fauve, mâle émergeant © P. Amiard, mai 2020 

 
L’Aeshne affine (Aeshna affinis) a été trouvée 
majoritairement au bois de Bernouille, un individu a 
également été observé en forêt de Bondy.  

Cette espèce affectionne les points d’eau ensoleillés 
et riches en végétation. 
C’est une espèce déterminante ZNIEFF sous preuve 
d’autochtonie ou à partir de 5 individus en une 

observation. Ces deux critères ont été remplis sur le 
massif de l’Aulnoye puisqu’une dizaine d’individus 

 
Aeshne affine © L. Claivaz, juil let 2020.  

émergeants ont été observés dans une mare du bois de Bernouille. Cette espèce n’est pas menacée au niveau régional 

mais est relativement localisée à l’échelle du département, la population du bois de Bernouille en étant sûrement l’une 
des plus grosses populations. 
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L’Agrion de  Mercure (Coenagrion mercuriale). Une observation a été faite dans une mare riche en végétation située dans 
une prairie des coteaux de l’Aulnoye. Ce milieu ne correspond pas exactement à leurs besoins puisqu’ils privilégient les 
eaux courantes, ensoleillées et riches en végétation, mais des habitats potentiellement propices existent en forêt de 

Bondy et seraient à surveiller. Cette espèce est déterminante ZNIEFF et est inscrite sur la liste des insectes protégés en 
Ile-de-France. Cette espèce est en danger au niveau régional et est menacée par la disparition de son habitat. 

 
L’Agrion joli (Coenagrion pulchellum), la Grande aeshne (Aeshna grandis), le Sympétrum noir (Sympetrum danae) et le 
Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), ont été observés sur site respectivement pour la dernière fois en 2001, 

2003, 2004 et 2018 mais n’ont pas pu être observées depuis. Dans le cas d’Aeshna grandis et de Sympetrum danae cela 
est sûrement dû à la disparition de leur habitat dans le bois de Bernouille.  

 
 

La cartographie ci-dessous (figure 8) localise les espèces remarquables des milieux humides. 
 
 

 
Figure 8: Localisation des espèces remarquables des milieux humides.  
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Les milieux semi-cavernicoles 
Certains habitats du massif de l’Aulnoye tels que les carrières du Châtinet offrent des 
habitats très particuliers peuplés par des espèces à tendances troglophiles plus ou 

moins fortes.  
 
Le cloporte rosâtre (Androniscus dentiger). Cette espèce n’a été citée qu’à deux 

reprises dans le département, la plus grosse population correspond à la population 
observée le long des parois de la carrière du Châtinet, milieu ombragé, frais et avec 

une humidité stable. Cette espèce est une espèce endogée, fréquentant le milieu 
cavernicole ainsi que des milieux d’origine anthropique tels que des carrières. Cette 
espèce extrêmement sensible aux baisses d’humidité pouvant la tuer en quelques 

heures. 
 

Les parois suintantes de la carrière du Châtinet offrent un habitat unique.    
 
Porcellio dilatatus a été observé dans le bois de Bernouille où un individu unique a été trouvé dans les restes d’une 
ancienne cabane de stockage de matériel pour le vignoble. Cette espèce est principalement troglophile dans le nord de 
son aire de répartition où elle peuple généralement les grottes, caves et carrières avec une préférence pour celles 

contenant du guano de chiroptères. Dans le sud elle peut également fréquenter les prairies calcaires. Il s’agit de la 
deuxième observation de cette année dans le département, elle n’y avait pas été observée depuis 1963.  
 

  
Porcell io dilatatus  et Cloporte rosâtre © L. Claivaz, 2020 

 
La Meta des terriers (Metellina merianae) a été observée à de 
nombreux endroits sur site, tels que sur les parois de la carrière du 
Châtinet ou dans les canalisations permettant la liaison de certains 
fossés de la forêt de Bondy. Cette espèce est principalement 
cavernicole mais peut également peupler des habitats qui s’y 
apparentent tel que des carrières ou des puits où elle recherche 
principalement de l’humidité. Cette espèce n’a été que très peu citée 
dans le département Seine-Saint-Denis. 
 

Meta des terriers © L. Claivaz, Juil let 2020.  
 

 

La Meta des cavernes (Meta menardi). L’espèce a été observée à deux reprises, un 

individu a été trouvé dans un ancien puits du bois de Bernouille et un autre, un 
juvénile en dispersion, a été trouvé lors de fauchages aux coteaux de l’Aulnoye. Cette 
espèce peuple exclusivement des habitats cavernicoles qu’ils soient naturels ou 

artificiels, mais les juvéniles peuvent être trouvés en dehors de ce milieu dans leurs 
premiers stades. La population trouvée sur le massif de l’Aulnoye est la première 

population observée dans le département Seine-Saint-Denis. 
Meta des cavernes  ©L. Claivaz, Juil let 2020.  
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La cartographie ci-dessous (figure 9) localise les espèces remarquables des milieux cavernicoles. 
 

 
Figure 9: Localisation des espèces remarquables des milieux semi-cavernicoles 

 

Deux chasses nocturnes ont été organisées avec André Lantz, l’une le 24 juillet 2020 sur la prairie de Vaujours et l’autre le 
29 août 2020 sur les Coteaux de l’Aulnoye. Ces deux sites sont localisés hors du périmètre actuel de la ZNIEFF. Le texte ci-

dessous a été écrit par André Lantz. 

 
Sur les deux sites, le nombre d’espèces recensées a été assez faible, sans doute dû à la sécheresse prolongée. 
Cependant nous avons eu la chance d’observer quelques « nouvelles » espèces de Lépidoptères pour le département 
de la Seine-Saint-Denis. 
Lors du 24 juillet, la Phycide enflée (Acrobasis tumidana), la Tordeuse (Pandemis dumetana) et Ypsolopha scabrella 
-également trouvé dans le bois du parc aux Bœufs- de la famille des Ypsolophidae. Ces espèces sont connues d’autres 
départements franciliens. 
Le 29 août la Noctuelle de Duméril (Luperina dumerilii), est une espèce considérée par Philippe Mothiron comme 
vulnérable en Île de France. Elle avait été trouvée par Gérard Brusseaux à Créteil en 1994. Elle a été signalée du Parc 
du Sausset à Villepinte par Alexis Borge en 2019. C’est aussi une migratrice dans le Nord de la France. 
La petite Yponomeute (Niphonympha dealbatella) avait été trouvée en 2013 dans le massif de Fontainebleau  par 
Christian Gibeaux. Cette espèce était cependant connue de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne au début du XXème 
siècle. La chenille est inféodée aux chênes. C’est donc sa seconde observation récente en Île-de France, et nouvelle 
pour la Seine-Saint-Denis. 
 

   
Ypsolopha scabrella  ;  Luperina dumeril i i  et Niphonympha dealbatella  © A. Lantz 2020 
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Les amphibiens et les reptiles 
 

Le réseau de mares forestières et les quelques mares prairiales présentes sur la ZNIEFF permettent l’observation d’un 
cortège d’amphibiens très diversifiés. Ainsi, quatre reptiles (et un probable) et huit amphibiens ont été vus sur la zone 

d’étude. L’ensemble des amphibiens et des reptiles sont protégés au niveau national. 
 

Trois espèces de tritons se reproduisent sur la zone d’étude. Tout d’abord, le Triton palmé (Lissotriton helveticus), espèce 
ubiquiste, est trouvé régulièrement sur tout le massif. L’espèce n’est pas menacée au niveau national. 
Ensuite, le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) a été vu au bois de la Couronne (AEV 2018) et au bois du Renard. Cette 

espèce qui se retrouve dans une grande diversité de milieux humides tend à se raréfier dans le département. Le Triton 
ponctué est inscrit à l’annexe III de la convention de Berne et est déterminant ZNIEFF. Le Triton ponctué est quasi menacé 

sur le territoire français. 
Et enfin, le Triton crêté (Triturus cristatus) a été vu en 2020 au bois de Bernouille en phase terrestre sous une souche et 
dans la mare prairiale des Coteaux de l’Aulnoye (larves). Il est aussi présent au bois de la Couronne (données AEV 2018) 

et en forêt de Bondy (données ANCA 2017). Cette espèce, très discrète, a besoin, pour se reproduire, de mares ensoleillées 
et riches en végétation dont la profondeur doit atteindre 1m  

Le Triton crêté est inscrit dans l’annexe II et IV de la directive européenne Habitats-Faune-Flore et dans l’annexe II de la 
convention de Berne. Il est également déterminant ZNIEFF. Le Triton crêté est quasi menacé à l’échelle nationale.  

 

Femelle de Salamandre tachetée, trouvée sous une souche en 
forêt de Bondy © L. Claivaz, septembre 2020.  

La Salamandre tachetée (Salamandra 
salamandra) est présente en forêt de Bondy et au 

bois de la Couronne, où les milieux boisés plus 
frais lui semblent plus favorables.  

La population est en bonne santé et en densité 
importante (370 adultes vus par le MNHN lors 
d’une nocturne en 2018).  Il s’agit très 

probablement de la plus grosse population du 
département. 

La salamandre n’est pas menacée au niveau national mais reste très rare dans le département où l’espèce ne se trouve 
uniquement que dans les massifs forestiers de l’est (parc de la Poudrerie et Massif de l’Aulnoye). Elle est inscrite à l’annexe 

III de la convention de Berne.  
 
Le Crapaud commun (Bufo bufo) est présent dans tout le massif. Il n’est pas menacé en France. 

 
La Grenouille agile (Rana dalmatina) a été vue pratiquement dans tout le massif alors que la Grenouille rousse (Rana 
temporaria) qui n’a été contactée qu’en forêt de Bondy et au bois du Renard, semble plus rare. Ces deux espèces ne sont 
pas menacées en France. 
Dans la mare prairiale de Coteaux de l’Aulnoye, la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessona) est mentionnée dans l’étude 

du MNHN en 2018. Cependant, nos observations en 2020 laissent à penser qu’il y a eu une hybridation entre la population 
de Lessona et des Grenouilles rieuses (Pelophylax ribundus) présentes dans une mare du bois de Bernouille à proximité… 

La Grenouille rieuse est présente un peu partout dans le massif, là où les mares restent en eau le plus longtemps. 
 

L’Orvet fragile (Anguis fragilis) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont bien représentés sur l’ensemble de la 
zone d’étude. Ces deux espèces ne sont pas menacées sur le territoire français. 
Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) a été vu dans la lande acide du bois de Bernouille (1 femelle) et au bois du Renard (1 

femelle puis 1 immature), en lisière d’un boisement humide. Bien qu’il ne soit pas menacé au niveau national, le Lézard 
vivipare est très rare en Seine-Saint-Denis où il n’est observé que sur deux sites : le Massif de l’Aulnoye et le Bois Saint-

Martin à Noisy-le-Grand. 
La Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) est présente sur l’ensemble du Massif. Elle n’a pas été vue au bois de la 
Couronne, mais il n’y a aucune raison pour qu’elle n’y soit pas présente aussi. Elle n’est pas menacée au niveau national. 
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Larve de Triton crêté, Lézard vivipare et juvénile de Couleuvre helvétique © P. Amiard 2020. 

 
En 2011, la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) est mentionnée à plusieurs reprises dans une prairie marneuse, 
après la mare Barois (données CD93). Elle a été vue sur le chemin de la Glaisière entre le bois du Renard et le parc des 

Friches en 2015 (données Ecoter), ce qui témoigne du maintien sur site d’une petite population. La Couleuvre d’Esculape, 
est une espèce plutôt forestière qui apprécie les sous-bois clairs ainsi que les milieux buissonnants et les ronciers. La zone 

où elle a été vue en 2011 correspond tout à fait à son habitat. Malheureusement, l’espèce n’a pas été revue récemment. 
Des inventaires ciblés avec la pose de plaques à reptiles sont à envisager. Il s’agirait là de l’unique population connue du 
93. L’espèce n’est pas menacée au niveau national. 

 
 

 

L’avifaune 
Les oiseaux ont peut-être probablement été le groupe le moins bien prospecté en 2020. Nous nous sommes appuyés à la 
fois sur nos observations sur le terrain et sur des données bibliographiques (rapport d’étude, base de données…). Ainsi, 

un total d’au moins 92 espèces a été observé sur le massif dont 72 nicheurs prossibles à certains. La mosaïque de milieux 
(boisements anciens, milieux buissonnants, lisières, friches, plans d’eau…) permet de voir des espèces peu répandues 

et/ou en regression dans la petite couronne. Le massif de l’Aulnoye présente un intérêt ornithologique certain. La liste de 
ces espèces est en Annexe 5. 

 

Les milieux boisés 
Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis a mis en place un protocole pour les suivis annuels du Pic noir (Dryocopus 
martius) et du Pic mar (Dendrocopos medius), espèces Natura 2000, via la technique de repasse sur les terrains de l’AEV 
(Forêt de Bondy, Bois de la Couronne et Coteaux de l’Aulnoye – 21 points d’écoute).  

En 2018, la population a été estimée à 2 couples de Pics noir et 4 couples de Pics mar sur l’ensemble des zones prospectées. 
Ces chiffres restent faibles en comparaison avec les effectifs régionaux. Le protocole n’a pu être réalisé en 2019 et 2020 

en raison de mauvaises conditions météorologiques…  
En 2020, l’ANCA a mené un inventaire des pics début mars sur le même protocole au bois du Renard et au bois de 
Bernouille. Aucune des espèces ciblées n’a été contactée. Cependant, le Pic noir a été observé et entendu de nombreuses 

fois au bois de Bernouille et au bois de la Couronne plus tard dans la saison. Un couple et deux juvéniles  ont été vus début 
juillet au bois de Bernouille. Des indices de présence sont régulièrement relevés au bois du Renard.  

Le Pic noir et le Pic mar nichent dans les boisements de feuillus anciens (hêtres, chênes …) de grandes superficies avec des 
arbres de gros diamètres. 
Le Pic mar et le Pic épeichette (Dendrocopos minor) ont été vus au bois de Bernouille début juin. Un Pic épeichette a aussi 

été vu début septembre en forêt de Bondy. Le Pic épeichette est vulnérable sur la liste rouge.  
Le Pic épeiche (Dendrocopos major) et le Pic vert (Picus viridis), espèces plus communes et moins exigeantes pour leur 

habitat, sont contactés sur l’ensemble des zones de la ZNIEFF. Tous les pics sont considérés comme nicheurs sur le massif. 
 

D’autres espèces inféodées aux milieux boisées sont présentes sur le massif, comme la Tourterelle des bois (Streptopelia 
turtur) qui est nicheuse certaine au bois du Renard et au niveau de la carrière Bernouille Nord. L’espèce est en danger sur 
la liste rouge d’IDF.  

Un couple de Gobemouches gris (Muscicapa striata) a été observé au bois de Bernouille en juin. L’espèce, vulnérable sur 
la liste rouge, est nicheuse probable. 
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Un mâle chanteur de Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)  a été 
entendu au début du mois de juillet en lisière du bois du Renard. L’espèce a 
également été vue en forêt de Bondy en 2018 (source AEV) et dans la zone boisée 

du parc des Friches (Brisechant, communication personnelle). Espèce peu 
commune dans le département, le Rougequeue à front blanc niche dans les 

boisements âgés ouverts ou dans les lisières et clairières. On la considère comme 
nicheuse probable dans le massif. 
Plusieurs individus de Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ont été contactés 

au bois de la Couronne au début du mois de septembre. Il s’agit sûrement 
d’oiseaux migrateurs. L’espèce est en danger sur la liste rouge d’IDF.  

Gobemouche noir © P. Amiard septembre 2020 
 

Le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) et le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), deux espèces forestières très rares en 
petite Couronne, ont été contactés au nord du bois de la Couronne respectivement en 2015 et 2016. Elles n’ont pas été 

revues depuis. Le Loriot d’Europe qui apprécie les zones boisées riche en bouleaux, trembles et merisiers, était reconnu 
comme nicheur au bois de Bernouille au début des années 2000.  

 

Les milieux ouverts à semi-ouverts 
La Bondrée apivore (Pernis apivorus), espèce Natura 2000, fait également l’objet d’un suivi depuis 2011 par le CD93. Un  
couple est vu régulièrement en vol au-dessus du périmètre entre les Coteaux de l’Aulnoye, le bois de Bernouille et de la 
partie nord du bois de la Couronne. Bien que la localisation exacte du nid n’ait pas été trouvée (zone inaccessible, 

boisement trop dense), l’espèce est considérée comme nicheuse certaine (Bilan annuel du site Natura 2000 de Seine-
Saint-Denis). La Bondrée est classée vulnérable sur la liste rouge régionale. 

 
Un couple de Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) a été observé à plusieurs reprises en 2020. Tout d’abord un mâle sur 
les Coteaux de l’Aulnoye puis un couple dans la friche humide du parc des Friches à la fin du mois de mai. Cependant, le 

couple n’a pas été recontacté pendant la période de nidification de l’espèce, nous ne pouvons donc pas conclure quant à 
son statut reproducteur sur site. La Pie-grièche est une espèce Natura 2000 des sites de Seine-Saint-Denis. Elle est 

vulnérable au niveau régional. 
D’autres espèces du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts peuvent être citées, telles que l’Hypolaïs polyglotte 
(Hypolais polyglotta) -espèce quasi menacée-, la Fauvette grisette (Sylvia communis), la Fauvette babillarde (Sylvia 
communis) -espèce quasi menacée- ou encore le Rossignol philomène (Luscinia megarhynchos). 
à Il serait intéressant de planter et/ou de remettre en état des haies d’épineux (aubépines, prunelliers...) sur les Coteaux 

de l’Aulnoye pour favoriser sur site l’installation de la Pie-grièche et des espèces compagnes. 
 

Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), espèce des bois clairs et des milieux buissonnants frais voire humides est 
régulièrement vu au parc des friches et à Bernouille Nord. Un mâle chanteur a été entendu au bois de Bernouille en juin 
2020. Il est nicheur probable sur le Massif.  

 
La carrière Bernouille Nord (Vaujours), actuellement exploitée à ciel ouvert, abrite plusieurs espèces très rares pour la 

petite couronne. Les données citées ci-dessous sont issues d’une communication personnelle de E. Brisechant. 
Une colonie de Choucas de tours (Corvus monedula) est connue sur la carrière de Bernouille Nord depuis de très 

nombreuses années (1995-2019). La colonie  niche dans la paroi du front de taille (Brisechant 2014 et comm. pers.). Il 
s’agit là sûrement de la dernière colonie du département. Les Choucas sont également fréquents sur le massif en période 
de migration post-nuptiale.  

Nous pouvons également citer : la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) -vulnérable-, le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula 
pyrrhula) -vulnérable-, le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) -vulnérable-, le Pipit des arbres (Anthus trivialis) -quasi menacé- 

ou encore la Perdrix rouge (Alectoris rufa). Toutes ces espèces sont nicheuses probables (source : étude impact écologique 
sur le projet de carrière Vaujours-Guisy, 2018). 
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Les milieux humides 
Un couple de Locustelle tachetée (Locustella naevia)  a été observé dans la friche humide du parc des friches en période 
de nidification. Deux adultes et au moins deux jeunes de l’année ont été vus début septembre. L’espèce est nicheuse 

certaine sur cette zone.   
Un couple de Rousserole verderolle (Acrocephalus palustris) a été contacté à plusieurs reprises dans la friche humide du 
parc des Friches en 2020. L’espèce est nicheuse certaine.  

Plusieurs individus de Phragmites des joncs (Acrocephalus schoenobaenus) ont également été observés dans la friche 
humide du parc des Friches au début du mois de septembre. Il s’agit sûrement d’oiseaux migrateurs. 

Il est à noter  que la friche humide à l’est du parc des Friches accueille un cortège d’oiseaux intéressant. Cette friche, n’est 
pas du tout fréquentée par le public, hormis par quelques promeneurs, représente une véritable zone de quiétude pour 
ces espèces. 

 

   
Pie-grièche écorcheur dans la friche humide du parc des Friches © O. Hépiègne, Locustelle tachetée au parc des 

friches et Bondrée apivore survolant les l ignes à haute tension du bois de la Couronne, © P. Amiard 
 

 

Les étangs de la forêt de Bondy, grâce à leur ceinture végétale, 
permettent d’accueillir un cortège d’espèces inféodées aux milieux 
aquatiques, parmi lesquelles nous pouvons citer : la Rousserole 
effarvatte (Acrocephalus scirpaceus), le Grèbe huppé (Podiceps 
cristatus) et le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) -espèce quasi 

menacée-. Ces trois espèces sont nicheuses certaines. Enfin, le Martin 
pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) est de passage en automne-hiver. 

 
Grèbes huppés sur l ’étang Virginie (Forêt de Bondy) © P. Amiard, mai 
2020. 

 

Le Massif de l’Aulnoye est survolé par divers oiseaux migrateurs. Parmi les observations les plus récentes on peut citer le 
Milan noir (Milvus migrans) le 06/10/2020, le Corbeau freux (Corvus frugilegus) le 03/10/20 ou encore l’Oie cendrée (Anser 
anser) le 27/08/2020. 
 

 

Les mammifères 
Les chiroptères 
Un premier inventaire nocturne des chauves-souris a été réalisé le 24 aout 2019, à l’occasion de la nuit internationale de 

la chauve-souris, le long de la promenade de la Dhuys (bois de la Couronne) jusqu’aux étangs de la Forêt de Bondy. 
En 2020 deux nuits d’enregistrement consécutives ont été réalisées au bois du Renard (à proximité de l’étang) et au bois 

de Bernouille (au niveau d’une mare /clairière). Des transects ont également été réalisés sur les prairies de Vaujours / 
Livry-Gargan et les Coteaux de l’Aulnoye. 
Au total 13 espèces ont été contactées sur l’ensemble du Massif (table 1). La Noctule de Leisler (Nyctalus Leisleri),  
identifiée par le Museum en 2018 et le Grand murin (Myotis myotis) contacté lors de l’étude impact écologique sur le 
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projet de carrière Vaujours-Guisy (=Bernouille Nord) en 2018 mais qui n’ont pas été relevés lors de nos inventaires sont 
toujours considérés comme présents sur site. 
 

Plusieurs espèces inféodées aux milieux forestiers ont été identifiées, telles que la Noctule commune (Nyctalus noctula), 
espèce arboricole, contactée en forêt de Bondy et au bois de Bernouille et la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
relevée au bois du Renard. La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), espèce ubiquiste,   est retrouvée sur 
l’ensemble du Massif. 
L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) a été contacté au bois de Bernouille en juillet. Les oreillards, dont les signaux sont en 

recouvrement complet sont, en plus, difficilement détectables car ils émettent peu d’ultrasons et en très faible intensité. 
Grâce à leur vol stationnaire, les oreillards chassent leurs proies dans le feuillage (glanage) des arbres des lisières 

forestières. L’Oreillard gris est peu inventorié dans le 93. Il n’est mentionné qu’à la Fosse Maussoin à Clichy-sous-Bois en 
2011 (source : Ecoter) et au parc de la Butte Verte à Noisy-le-Grand en 2017 (source : Loïc Lelardoux, Cettia).  

Le Murin à oreilles échancrées (Myotis Emarginatus) a été détecté au bois du Renard. Bien que les populations de Murins 
à oreilles échancrées semblent en augmentation en Ile-de-France, il s’agit pour le moment  de la seule population du 93. 
L’espèce a été mentionnée au parc des friches en 2017 (source : Loïc Lelardoux, Cettia) ce qui va en faveur de son 

installation durable sur site. Son régime alimentaire se compose de proies au sommet de la chaîne alimentaire des 
arthropodes telles que les araignées dont les densités sont importantes dans cette partie du massif. 

De manière générale, les murins chassent au-dessus de zones ouvertes telles que les clairières ou les plans d’eau. 
 
Table 1 :  Liste des espèces contactées en 2019 et 2020. 

CD_nom Espèce Liste 
rouge 

Foret de 
Bondy* 

Bois de la 
Couronne* 

Bois du 
Renard** 

Bois de 
Bernouille** 

Prairie 
Vaujours* 

Coteaux 
l’Aulnoye* 

60360 
Eptesicus serotinus 

(Schreber, 1774) 
- Sérotine commune 

VU 24/08/19 24/08/19 23/06/20 
25/06/20 07/07/20 24/07/2020 

 

200118 
Myotis daubentonii (Kuhl, 

1817) 
-  Murin de Daubenton 

EN 24/08/19  23/06/20 
25/06/20 

07/07/20 
09/07/20 

  

60400 
Myotis emarginatus (É. 

Geoffroy Saint-Hillaire, 1806) 
– Murin à oreille échancrées 

NT   23/06/20 
25/06/20  

  

60383 
Myotis mystacinus (Kuhl, 

1817) 
- Murin à moustaches 

LC   23/06/20 
25/06/20 

07/07/20 
09/07/20 

  

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817)- 
Murin de Natterer LC   23/06/20 09/07/20   

60468 
Nyctalus noctula (Schreber, 

1774) 
- Noctule commune 

NT 24/08/19   07/07/20 
09/07/20 

  

60490 
Pipistrellus nathusii (Kuhl, 

1817) – 
Pipistrelle de Nathusius 

NT   23/06/20 
25/06/20 09/07/20 

  

79303 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 
- Pipistrelle de Kuhl  LC 24/08/19  25/06/20    

60479 
Pipistrellus pipistrellus 

(Schreber, 1774) 
- Pipistrelle commune 

NT 24/08/19 
26/09/20 24/08/19 23/06/20 

25/06/20 
07/07/20 
09/07/20 24/07/20 29/08/20 

60489 
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 

1825) 
-Pipistrelle pygmée 

DD   25/06/20 07/07/20 
  

 Pipistrellus nathusii / 
Pipistrellus kuhlii 

 24/08/19      

60527 Plecotus austriacus (J.B. 
Fischer, 1829) – Oreillard gris LC    07/07/20   

* Données récoltées à l’aide d’un détecteur à ultrason Echo Meter Touch 2 PRO (transect) 
** Données récoltées avec l’Anabat Swift (point fixe) sur 2 nuits consécutives 

 

Toutes les chauves-souris sont protégées au niveau national et sont inscrites à l’annexe 4 de la Directive « Habitat-Faune-

Flore ». Les chiroptères sont déterminants ZNIEFF sous conditions de présence de site de reproduction ou d’hibernation. 
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Ces conditions n’ont pas pu être vérifiées sur le terrain pour toutes les espèces mais il est plus que probable que l’ensemble 
des espèces contactées possèdent un gîte sur le massif. 
Au bois du Renard, plus de 4 000 séquences de 9 espèces différentes ont été enregistrées en deux nuits. Cette forte activité 

témoigne d’un habitat très favorable pour les chiroptères. 
Sur les séquences du bois de Bernouille, beaucoup de cris sociaux de Pipistrelles communes ont été enregistrés (type A, 

B, C et D). Les cris de type C sont émis lors des interactions mères/jeunes (Gager, Y. 2017).  
Tous ces contacts suggèrent que les gîtes sont très proches des points d’enregistrement. 
 

Dans le bois de Bernouille, l’ancienne maison forestière de Pierre Pedrazzi, ancien 

maire de Coubron, aujourd’hui en ruine, constitue un gîte pour les chiroptères. Des 
restes alimentaires et du guano ont également été trouvés dans un vieux chêne  creux, 

à proximité.  
à Ces zones doivent être préservée en l’état et justifient le maintien de la mise en 
défens du site.  

 
Plusieurs arbres creux présentant aussi des signes d’occupation (restes alimentaires, 

guano) plus ou moins récents ont été repérés en forêt de Bondy.  
 

Veil  chêne creux au bois de Bernouil le 

 
La Sérotine commune, la Pipistrelle commune le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer ont été observés en 
hibernation dans les cavages de l’ancienne carrière d’Aiguisy et du Fort de Vaujours (source : étude impact écologique sur 

le projet de carrière Vaujours-Guisy, 2018).  
La carrière du Châtinet, dans les zones non exploitées, est un gîte potentiel pour plusieurs espèces en particulier pour les 

murins ou les oreillards.  
Enfin, le front de taille situé en dessous de la prairie de la Tuilerie (la « Grande carrière », Coteaux de l’Aulnoye) est aussi 
un gîte potentiel. Par ailleurs, ce front de taille mériterait une mise en valeur, à l’image du front de taille du Montguichet. 

 

    
Fondations de la maison forestière du bois de Bernouil le ;  entrée de la carrière du Châtinet et cavités dans les 

parois ;  front de tail le de la Grande carrière. 
 

Autres mammifères 
Le Sanglier (Sus scrofa), le Renard (Vulpes vulpes), la Fouine (Martes foina) le Lapin de 
Garenne (Oryctolagus cuniculus) et  l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) sont régulièrement 

vus -indices de présence et contacts visuels- sur l’ensemble du Massif. L’Écureuil roux est 
protégé au niveau national. 
La Martre des pins (Martes martes) a été contactée à proximité du bois de Bernouille. Ce 
petit carnivore discret est inféodé aux milieux boisés où il gîte dans les cavités des vieux 

arbres ou dans les nids d’écureuil et de chouette. La martre semble très localisée dans le 
département (Poudrerie – Massif de l’Aulnoye).  
 

 
Écureuil  roux dans son 
nid © P. Amiard 2020 

Un groupe familial de Rat musqué (Ondatra zibethicus), espèce introduite envahissante, a été vu au niveau de l’étang 
Isabelle (Foret de Bondy).  
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Des empreintes de Raton laveur (Procyon lotor) ont été trouvées dans la friche humide du parc des friches en octobre 
2020 (Brisechant, comm. pers.). Il s’agit également d’une espèce introduite envahissante. 
La présence du Blaireau d’Europe (Meles meles) est suspectée dans la friche humide (Brisechant, comm. pers.). Le Blaireau 

est considéré comme absent de la petite couronne. Une recherche ciblée devra être envisagée afin de confirmer sa 
présence sur site.  

 
L’inventaire des mammifères est très certainement incomplet et mériterait d’être complété notamment pour les 
micromammifères. 

 
 

Ajustement et élargissement du périmètre 
 
L’examen minutieux du contour du périmètre de la ZNIEFF et des parcelles cadastrales aux abords de la ZNIEFF révèle 

plusieurs incohérences (figure 10). 
 

 

   
Figure 10 : Proposition d’ajustement des contours et d’extension de la ZNIEFF du Massif de l’Aulnoye. 
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Tout d’abord, le contour doit être réajusté à la fois aux parcelles 
cadastrales et à la réalité du terrain (6.54 ha en moins et 1.67 ha 
en plus). 

 
Nous proposons ensuite d’inclure la zone en Natura 2000 de la 

forêt de Bondy (commune de Coubron) actuellement hors du 
périmètre ZNIEFF. Cela permettra également d’intégrer la mare 
aux Vaches, où de nombreuses espèces d’amphibiens se 

reproduisent, qui est aujourd’hui en dehors du périmètre ZNIEFF. 

La mare aux Vaches, Forêt de Bondy ©P. Amiard 2017 
 

Compte-tenu de nos observations naturalistes nous proposons d’étendre le périmètre sur une prairie à Livry-Gargan. Cette 
zone, en continuité avec les prairies de Vaujours déjà placées en ZNIEFF,  est intéressante pour les arthropodes et les 

reptiles.  
Nous proposons également d’élargir le périmètre de la ZNIEFF sur les champs des Coteaux de l’Aulnoye où des espèces 
animales et végétales rare et/ou protégées ont été vues. 

Enfin, nous suggérons de prolonger le périmètre de la ZNIEFF sur le petit bois frais, le parc aux Bœufs, pour la présence de 
l’unique station d’Aspérule odorante de Seine-Saint-Denis. 

  

  
Les champs des Coteaux de l’Aulnoye ; prairie à Livry-Gargan © P. Amiard 2020 

 
De nombreuses espèces de lisières ont été inventoriées, c’est pour cela que nous proposons d’inclure dans le périmètre 

de la ZNIEFF les milieux ouverts en continuité. Ces habitats sont complémentaires aux boisements. 
Ainsi le parc Georges Pompidou, le parc Docteur Herpin et le parc Bellevue où des espèces déterminantes ZNIEFF ont été 
recensées devraient être inclus dans le périmètre d’inventaire. Ces trois parcs sont à Livry-Gargan. 

 
à Notre proposition fait alors passer la ZNIEFF d’une superficie de 585 à 629 hectares.  
 
Ce document permettra de proposer des limites plus claires, visant à une meilleure prise en compte de l’inventaire ZNIEFF 
dans les documents d’urbanisme, en cohérence avec les habitats naturels. L’ANCA demandera un zonage N (zone 

naturelle) pour l’ensemble du périmètre de la ZNIEFF dans les PLU des villes concernées.  
 

 

Gestion écologique des sites 
 
Nos nombreuses prospections sur le terrain nous ont permis d’avoir une vision fine des habitats et de leur fonctionnement. 

Un certain nombre de zones présente un état de conservation moyen à mauvais et ont besoin d’une restauration / gestion 
écologique (figure 11, page suivante).  

Par exemple, plusieurs prairies marneuses sont en cours de fermeture. Il faudrait les identifier et les prendre en compte 
notamment au titre de mesures compensatoires de proximité dans le cadre  de projets impactant les milieux naturels. 
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Forêt de Bondy 
Les milieux de la forêt de Bondy ne sont pas dégradés. Les 
mares sont dans leur ensemble dans un état de conservation 
relativement bon.  
La réhabilition de la mare aux joncs est une réussite.  
Le problème majeur a été le manque d’eau dans les mares et 
les fossés dû aux conditions météorologiques très sèches 
durant le printemps et l’été... La remise en eau de l’étang 
Virginie, complètement vidé suite à un fontis en juillet 2020, 
est en cours de réflexion (AEV).  
 

Bois de la Couronne 
[1] Une Chênaie acide à fasciès dégradé, le long de la route 
stratégique, subit depuis peu une rapide et intense 
homogénéisation de sa végétation en sous-bois. En effet, le 
sous-bois est en majeure partie colonisé par la Fougère aigle, 
et cette surface semble augmenter à grande vitesse. 

 
Figure 11 : Localisation des zones proposées en 

restauration / gestion écologique. 
 

 

à  Il serait intéressant de limiter l’expansion de la Fougère aigle pour 
permettre une diversification de la flore de sous-bois, la méthode la plus 
adaptée serait de réaliser deux fauches par an, une fin juin et une fin juillet. 
Cette méthode semble malgré tout complexe à mettre en place à cause de 
l’importante surface colonisée. Il s’agit probablement de la zone où le Sucepin 
a été découvert au début des années 2000.  
 
Sous-bois envahi par la Fougère aigle, bois de la Couronne © P. Amiard 
2020. 

 
[2] La mare aux Sphaignes est en cours d’atterrissement et l’îlot central à sphaignes est colonisé par les ronces. L’enjeu est ici de 
maintenir les deux espèces de sphaignes présentes sur l’îlot central (S. fimbriatum et S. inundatum).  
à Il faut donc empêcher l’atterrissement de la mare pour éviter l’assèchement de l’îlot. Nous préconisons le faucardage de la 
végétation présente dans la mare (laîches, iris …) pour diminuer la quantité de matière organique s’accumulant dans celle-ci. 
Cette action doit éviter la zone de sphaignes. Un curage partiel, sur les deux tiers de la mare, est également à envisager.  
à Sur l’îlot, un arrachage manuel des ronces dans le but de contenir leur développement devra être réalisé. L’intérêt de réaliser 
celui-ci manuellement est que cela permet de réduire le risque d’abimer les sphaignes avec des machines. Il faudra malgré tout 
veiller à garder un certain ombrage, les espèces de sphaignes présentes étant ombrophiles. 

 

Prairies de Vaujours et Livry-Gargan 
[3] Une prairie marneuse est située sur les communes de Vaujours et Livry-Gargan. Celle-ci accueille de nombreuses espèces 
intéressantes avec notamment un important cortège d’arachnides composé d’espèces de milieux ouverts avec l’Epeire 
dromadaire (Gibbaranea bituberculata) ou encore la Thomise enflée (Thomisus onustus) première population du département 
pour l’espèce qui est également peu connue à l’échelle régionale et d’espèces de milieux forestiers, dans les zones 
embroussaillées, avec Histopona torpida, espèce déterminante ZNIEFF connue du département uniquement dans le massif de 
l’Aulnoye et rare dans la région. 
D’autres espèces d’arthropodes intéressantes y vivent telles que l’Osmie bicolore (Osmia bicolor) première population de Seine-
Saint-Denis et 2ème population connue de la région ou encore la Mante religieuse. 
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ECT nous a annoncé un projet de réouverture et d’aménagement de 
cette prairie marneuse. 
Cependant, ce milieu mérite d’être maintenu en l’état.  
Les zones colonisées par les ligneux forment des lisières, des zones 
buissonnantes et des boisements clairs accueillant des Cornouillers 
mâles (Cornus mas) et des Rosiers rubigineux (Rosa rubiginosa) qui 
seraient détruits lors d’une éventuelle réouverture du milieu.  
Les espèces animales peuplant cet habitat tel qu’Histopona torpida 
et le cortège d’oiseaux des milieux arbustifs (Fauvette grisette, 
Hypolaïs polyglotte …) seraient également menacés par ces 
aménagements. En outre, cet habitat pourrait potentiellement 
accueillir la Couleuvre d’Esculape ou encore la Pie-grièche 
écorcheur.  

Zone de prairie marneuse à Vaujours /Livry-
Gargan © P. Amiard, 2020 

Les zones de prairie marneuse en elles-mêmes pourraient effectivement être menacées par la colonisation des ligneux et 
méritent donc de bénéficier d’une gestion conservatoire.  Cela implique une réouverture parcimonieuse et une connaissance 
fine des microhabitats 
à L’ANCA préconise de réaliser des fauches tardives et partielles en rotation sur plusieurs années afin de préserver les pontes 
de nombreuses espèces d’invertébrés présentes sur site. Le tas de rémanents devra être laissé sur place jusqu’en fin de 
printemps pour limiter au maximum l’impact sur les pontes. 
à Un arrachage manuel des jeunes ligneux qui colonisent les zones de prairies afin de limiter le tassement du sol est également 
préconnisé. 
 

Parc des Friches 
[4] Une seconde zone de prairies marneuses, située derrière la mare Barois, est en cours de fermeture.  
La prairie accueille une flore patrimoniale typique des pelouses calcicoles, tel que le Lotier maritime (espèce déterminante 
ZNIEFF), la Laîche glauque, et l’Alisier de Fontainebleau. Deux espèces de reptiles dépendant de l’alternance de zones ouvertes 
et de zones arbustives sont présentes, l’Orvet fragile et la Couleuvre d’Esculape seule population connue du département. 
à L’ANCA préconise le maintien de zones ouvertes pour la flore patrimoniale typique des pelouses calcicoles.  
àUne alternance entre zones ouvertes et zones arbustives/buissonnantes doit être maintenue pour favoriser la présence de la 
Couleuvre d’Esculape. 

  
Zone de prairies marneuses derrière la mare Barois © P. Amiard, 2020 

 
 

Coteaux de l’Aulnoye 
[5] Une troisième prairie marneuse, la prairie de la Tuilerie, située entre les coteaux de l’Aulnoye et le bois de Bernouille, subit 
un important processus de colonisation par les ligneux (aubépines, prunelliers...) et seul le chemin qui la traverse est encore 
dégagé. Cette prairie était caractérisée par la présence de Lotier maritime plante typique des prairies marneuses jusqu’au début 
des années 2000 (CPN Étourneau93, 1996). 
Une petite population de Crache-sang (Timarcha tenebricosa), espèce prairiale dépendante des plantes du genre Gallium, est 
encore présente le long du chemin, cette espèce est peu répandue dans le département. 
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La colonisation par les ligneux est encore récente et des travaux de 
réouverture peuvent sûrement encore permettre de restaurer cette prairie. 
Si une restauration devait avoir lieu, il faudrait veiller à laisser des bouquets 
de prunelliers et d’aubépines sur le site, en effet celui-ci est un site de 
reproduction pour le Petit paon de nuit (Saturnia pavonia) espèce peu 
commune dans le département.  

 
 
 

 Prairie de la Tuilerie © P. Amiard, 2020  
 

Bois du Renard 
Le bois du Renard accueille de nombreuses espèces inféodées aux milieux boisés comme le Pic noir (Dryocopus martius) et 
diverses espèces d’arthropodes saproxyliques telles que le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), des espèces d’arthropodes 
xylophages telles que le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et un important cortège d’espèce de litières forestières dont des 
espèces très rares voire nouvelles pour le département comme Polyzonium germanicum. Enfin 9 espèces de Chiroptères ont été 
contactées, dont la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), inféodée aux milieux boisés. 
Pour maintenir cette diversité d’espèces forestières, il est intéressant de favoriser la conservation des arbres chandelles et la 
présence de bois mort au sol.  
Trois zones de 1,6 ha chacune où des indices de présence des espèces cibles (pics et coléoptères saproxyliques) ont été identifiés. 
Une zone tampon autour de ces trois îlots de 8 ha a été définie sur carte afin de permettre la connectivité entre les trois ilots. 
Cela nous permet d’y inclure la plupart des mares et l’étang, les principaux cheminements et des zones de clairières qui 
représentent des facteurs d’intérêt supplémentaires (zones de chasse pour les chiroptères par exemple). 
Les zones de clairières devront être maintenues ouvertes afin d’avoir une mosaïques d’habitats.   
 

 
La prairie aux œillets © P. Amiard 

[6] La prairie aux Œillets, sur laquelle plusieurs plantes rares des 
milieux ouverts ont été recensées est en court de colonisation par 
des ligneux.  
à L’ANCA propose un chantier de restauration au cours duquel les 
zones herbeuses de la prairie sont fauchées avec l’export des 
produits de coupe et les ligneux enlevés.  
à Sur tout le pourtour de la prairie, des lisières devront être 
recrées afin de garder un habitat humide pour le Lézard vivipare. 
Le maintien de quelques souches ou tas de bois sur la prairie 
fournissant des refuges est à envisager.  
Un document détaillant l’ensemble de nos préconisations  de 
gestion pour le bois du Renard est joint en supplément de ce 
dossier. 
 

 

Bois de Bernouille 
L’ANCA mène une réflexion sur la gestion du bois de Bernouille. La gestion actuelle du site ne permet pas de maintenir un bon 
état écologique des différents milieux (mares, clairières …). Un document détaillé est joint en supplément de ce dossier.  

   
La clairière humide, au début des années 2000 © Ecoter ;  La même zone en 2020, un jeune bois de Bouleaux humide 

© P. Amiard, octobre 2020 
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Conclusion 
 
L’ensemble de nos observations et découvertes témoignent d’une richesse écologique et paysagère exceptionnelle, à valeur 
patrimoniale forte pour la petite couronne. Pour rappel, 51 espèces et 20 habitats déterminants ZNIEFF ainsi que 80 nouvelles 
espèces pour la Seine-Saint-Denis ont été identifiés lors de notre campagne  d’inventaires entre 2019 et 2020. 
Cette vaste zone composée d’une mosaïque d’habitats forestiers entrecoupée de milieux ouverts est le principal  poumon vert 
de l’Est parisien. C’est un élément constitutif de la Ceinture Verte d’Ile-de-France. Les différentes entités du Massif de l’Aulnoye 
sont des réservoirs de biodiversité́ considérables qui se complètent les uns avec les autres.  
 
La fermeture au public du bois du Renard et du bois de Bernouille a permis l’installation d’un cortège d’espèces différentes, plus 
rares et plus sensibles aux perturbations que sur la forêt de Bondy et le bois de la Couronne. Dans ces zones peu ou pas 
fréquentées du public, une gestion différente comme la mise en place d’un îlot de sénescence, favorable à la biodiversité peut 
être mise en place. Cette constatation renforce la nécessité de préserver des zones non accessibles au public. 
 
De nombreux habitats rares et remarquables ainsi qu’une flore rare, à forte valeur patrimoniale et assez unique dans le 
département ont été identifiés. 
 
La grande quantité et diversité d’arthropodes situés au bas de la chaine alimentaire (hémiptères, orthoptères, isopodes...), 
permet l’accès à une importante source de nourriture pour de nombreuses espèces présentes à différents échelons de la chaine 
trophique, tels que des arthropodes prédateurs (arachnides, odonates...) qui servent eux-mêmes de proies aux côtés des autres 
arthropodes pour des prédateurs plus haut dans la chaine alimentaire (chiroptères, oiseaux, amphibiens...). 
Ainsi, treize espèces de chauves-souris ont été contactées sur le Massif de l’Aulnoye, soit la totalité des espèces connues sur 
le département. Il s’agit d’une entité indispensable à la trame noire du territoire. Il sera intéressant de faire un inventaire des 
chiroptères sur plusieurs années afin de voir l’évolution des cortèges d’espèces. La recherche de gîtes hivernaux, notamment 
dans les souterrains, est également à prévoir. 
 
Il serait pertinent de réajuster le périmètre Natura 2000 (FR1112013, directive Oiseaux) afin d’inclure la totalité du bois du 
Renard et du bois de la Couronne où la Bondrée apivore, le Pic mar et le Pic noir sont présents. 
 
Il est nécessaire de réaliser une gestion conservatoire des zones prairiales et des clairières en cours de fermeture. Ces milieux 
sont indispensables au bon fonctionnement écologique du massif. 
 
Nous constatons l’assèchement généralisé des espaces naturels, à mettre en regard d’une pluviosité moindre et de 
l’augmentation des prélèvements dans les nappes phréatiques superficielles. Un projet comme la création d’une « vague de 
surf » à Sevran, pourrait avoir de graves conséquences sur les milieux naturels et l’alimentation en eau des mares. 
L’exploitation du gypse en sous-sol de la forêt de Bondy pourrait également modifier l’humidité des sols. 
 
Par ailleurs, l’urbanisation est à surveiller sur les franges du massif de l’Aulnoye. 
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Annexes 
Abréviations des localisations, communes à toutes les annexes 
FB : foret de Bondy ; BC : bois de la Couronne ; BR : bois du Renard ; BB : bois de Bernouille ; BN : carrière Bernouille Nord ; CA : Coteaux de 
l’Aulnoye ; CC : carrière du Chatinet ; prairies V-LG : praires de Vaujours et de Livry-Gargan ; parc aux B. : parc aux bœufs. 
 
Statuts de protection, communes à toutes les annexes 
 Z, espèce déterminante ZNIEFF (Z*, sous conditions) ; SDD, protégée en Seine-Saint-Denis ; IdF, protégée en Ile-de-France ; Fr, protégée au 
niveau national. 
 
Catégories des listes rouges de l’UICN , communes à toutes les annexes 
CR : en danger critique ; EN : en danger ; Vu : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : 
non applicable. 
 
Les espèces figurant  en bleu n’ont pas été observées par l’ANCA, il s’agit de données récentes versées sur les différentes base de données 
existantes pour la région. 
 

Annexe 1 : Liste (non exhaustive) de la flore recensée sur le Massif de l’Aulnoye 
Les espèces très communes à assez communes qui n’ont pas de statuts particuliers ne sont pas citées dans le tableau. Toutes 
nos données d’inventaires ont été entrées dans la base de données régionale Cettia IDF. 
 

  

CD_nom Nom valide Nom vernaculaire Protection Atlas 
flore 

Liste 
rouge Der. Obs. Localisation 

B
ry

o
p

h
y

te
s
 

5826 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.. 

1853 
Brachytécie à soie raide       11/04/2017 FB 

4754 Dicranium scoparium Hedw., 1801         17/11/2020 BB, parc aux B. 

6033 Hypnum cupressiforme Hedw., 1801         17/11/2020 BB, parc aux B. 

4770 Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.. 1845 Coussinet des bois       23/06/2020 BR 

6167 
Lunularia cruciata (L.) Dumort. Ex Lindb.. 

1868 
        01/07/2020 CC, FB 

6182 Marchantia polymorpha L., 1753         08/09/2020 FB 

4917 Mnium hornum Hedw.. 1801 Mnie annuelle       11/04/2017 FB 

4946 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 

1968 
        17/11/2020 BB, parc aux B. 

6101 
Pleurozium schreberi (Wild. Ex Brid.) Mitt/, 

1869 
        17/11/2020 BB, parc aux B. 

3865 Polytrichum formosum Hedw.. 1801         17/11/2020 toutes zones 

6657 Radula complanata (L.) Dumort., 1831     17/11/2020 Parc aux B. 

5922 
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) 

M.Fleisch.. 1923 
        21/02/2020 prairies V-LG 

6216 Riccia fluitans L., 1753     03/06/2020 BC, BB 

6747 Sphagnum fimbriatum Wilson. 1847   Z     18/06/2020 BC 

6742 Sphagnum inundatum Russow. 1894   Z     18/06/2020 BC, BR 

5426 
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.. 

1852 
        17/11/2020 BB, parc aux B. 

C
h

a
ro

p
h

y
te

s
 

73560 Chara hispida L.. 1753         28/05/2020 FB, BR 

73577 
Chara vulgaris var. longibracteata (Kütz.) 

J.Groves & Bullock-Webster. 1924 
        02/09/2017 BR 

74335 
Nitella capillaris (A.J.Krocker) J.Groves & 

G.R.Bullock-Webster. 1920 
        03/06/2020 BB 

F
lo

re
 v

a
s
c
u

la
ir

e
 

80243 Adoxa moschatellina L.. 1753 Moscatelinne   AR LC 06/05/2017 FB 

80417 Agrimonia procera Wallr., 1840 Aigremoine odorante   R LC 01/09/2020 toutes zones 

80590 Agrostis canina L.. 1753 Agrostide des chiens   AR LC 09/06/2020 parc des friches 

81541 Allium ursinum L., 1753 Ail des Ours Z TR LC 18/06/2020 BC 

81656 Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés   AR LC 01/09/2020 
parc des friches, 

BC, FB 

82922 Anthoxanthum odoratum L.. 1753 Flouve odorante   AR LC 03/06/2020 BB 

83332 Arabis hirsuta (L.) Scop.. 1772 Arabette poilue   R LC 09/05/2020 BR 

84999 Athyrium filix-femina (L.) Roth. 1799 Fougère femelle   AR LC 18/06/2020 BB, BC 

85418 Avenella flexuosa (L.) Drejer. 1838 Foin tortueux     LC 03/06/2020 BB 

85852 Betonica officinalis L.. 1753 Épiaire officinale   AR LC 18/06/2020 BC 

87044 Bupleurum falcatum L.. 1753 Buplèvre en faux   AR LC 21/07/2020 BB, BR, CA 

87480 Callitriche platycarpa Kütz.. 1842 Callitriche à fruits plats   R LC 03/06/2020 BB, BC, BR 

87501 Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune   R LC 08/09/2020 FB, BR, BB 

88477 Carex distans L.. 1759 Laîche à épis distants Z R NT 23/06/2020 BR 

88747 Carex pallescens L.. 1753 Laîche pâle   AR LC 03/06/2020 BB, BC 
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88794 Carex pseudocyperus L.. 1753 Laîche faux-souchet   R LC 28/04/2020 FB, BC, BR 

88819 Carex remota L.. 1755 Laîche espacée   AR LC 07/05/2020 FB, BR, CA 

87933 Cardamine impatiens L.. 1753 Cardamine impatiens IdF R LC 13/05/2017 BC 
89542 Centaurea calcitrapa L.. 1753 Centaurée chausse-trape   R EN 21/07/2020 CA 

89579 Centaurea decipiens Thuill., 1799 Centaurée trompeuse   AR   27/08/2020 
CA, parc des 

friches 

90222 Ceratophyllum submersum L.. 1763 Cornifle submergé   R LC 15/06/2019 BB 

91327 Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772 Cirse laineux  R (AC) LC 21/07/2020 CA 

92127 Colchicum autumnale L.. 1753 Colchique d’automne   AR LC 20/05/2020 CA 

92282 Convallaria majalis L.. 1753 Muguet SSD AC LC 18/06/2020 toutes zones 
92497 Cornus mas L., 1753 Cornouiller mâle   AR LC 08/09/2020 toutes zones 

92854 Crataegus germanica (L.) Kuntze. 1891 Néflier commun   AR LC 20/05/2020 FB, BR, BB 

93936 Cyperus fuscus L., 1753 Souchet brun   R LC 08/09/2020 FB 

94266 Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 Orchis tachetée  R LC 2019 BC 

94432 Daphne laureola L.. 1753 Daphné Lauréole   AR LC 21/02/2016 BR 

94693 Dianthus armeria L.. 1753 Oeillet velu   R LC 23/06/2020 BR 

133969 
Dryopteris affinis subsp. Borreri (Newman) 

Fraser-Jenk.. 1980 
Dryoptéris écailleux   TR   30/11/2019 BR 

95558 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs. 

1959 
Dryoptéris des chartreux   AR LC 18/06/2020 FB, BC, BR, BB 

95563 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray. 1848 Dryoptéris dilaté   R LC 30/11/2019 BR 

134372 
Euphorbia esula subsp. Saratoi (Ardoino) 

P.Fourn.. 1936 
Euphorbe de Sarato       20/05/2020 BC 

98280 Festuca heterophylla Lam.. 1779 Fétuque hétérophylle   AR LC 23/06/2020 BR 

98887 Frangula alnus Mill.. 1768 Bourgène   AR LC 14/03/2020 FB, BC, BR, BB 

99488 Galium odoratum (L.)  Scop., 1771 Aspérule odorante  NRR LC 17/11/2020 Parc au B. 

99828 Genista tinctoria L.. 1753 Petit Genêt   R LC 20/05/2020 BR, CA 

100387 Glyceria fluitans (L.) R.Br.. 1810 Glycérie flottante   AR LC 23/06/2020 BR, BB 

100394 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.. 1919 Glycérie aquatique   AR LC 19/11/2016 FB 

100398 Glyceria notata Chevall.. 1827 Glycérie pliée   R LC 21/02/2020 CA 

101221 
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 

1824 
Ache nodiflore   AR LC 08/09/2020 FB 

102483 Hieracium sabaudum L.. 1753 Épervière de Savoie   R LC 15/06/2019 BC, BB 

102671 Hieracium umbellatum L.. 1753 Epervière en ombelle   AR LC 02/09/2017 BR 

103027 Hottonia palustris L.. 1753 Hottonie des marais Z R VU 18/06/2020 BB, BR 

103162 Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba. 1977 Orpin reprise   R LC 10/04/2020 BR 

103288 Hypericum humifusum L.. 1753 Millepertuis couché   TR LC 30/11/2019 BR 

103301 Hypericum montanum L.. 1755 
Millepertuis des 

montagnes 
Z TR EN 09/05/2020 BB 

103320 Hypericum pulchrum L.. 1753 Millepertuis élégant   AR LC 03/06/2020 FB, BC, BR, BB 

103734 Iris foetidissima L.. 1753 Iris fétide   AR LC 03/06/2020 FB, BR, BB 

105247 Lathyrus pratensis L.. 1753 Gesse des prés   AR LC 09/06/2020 parc des friches 

105441 Lemna trisulca L.. 1753 
Lentille d’eau à trois 

sillons 
  AR LC 23/06/2020 BR, BB 

106026 Limodorum abortivum (L.) Sw.. 1799 
Limodore à feuilles 

avortées 
Z TR NT 05/06/2016 BR 

106396 Lithospermum officinale L.. 1753 Grémil officinal   R LC 20/05/2020 BC, CA 

106685 Lotus maritimus L.. 1753 Lotier maritime Z AC  LC 21/07/2020 
BR, BB, CA, parc 

des friches 

106842 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.. 1811 Luzule multiflore   AR LC 07/05/2020 BR 

106854 Luzula pilosa (L.) Willd.. 1809 Luzule de printemps   AR LC 28/04/2020   

106918 Lychnis flos-cuculi L.. 1753 Oeil-de-perdrix   AR LC 20/05/2020 BC 

107217 Malus sylvestris Mill.. 1768 Pommier sauvage   NRR DD 10/04/2020 FB, BC, BR 

108718 Molinia caerulea (L.) Moench. 1794 Molinie bleue   R LC 09/07/2020 BB 

109506 Neottia nidus-avis (L.) Rich.. 1817 Néottie nid d’oiseau   AR LC 19/10/2019 BB 

109861 Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798 Oenanthe aquatique   AR LC 01/09/2020 FB, BC, BR, BB 

110410 Ophrys insectifera L.. 1753 Ophrys mouche   R LC 09/05/2020 BB 

111454 Orobanche amethystea Thuill.. 1799 Orobanche violette   (AR) LC 21/07/2020 CA 

112421 Paris quadrifolia L.. 1753 Parisette à quatre feuilles   AR LC 09/07/2020 FB, BR, BB 

789136 Pilosella officinarum Vaill., 1754 Piloselle   AR LC 08/09/2020 FB 

114011 Platanthera bifolia (L.) Rich.. 1817 Platanthère à deux feuilles   R VU 03/06/2020 BB 

114012 Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.. 1828 
Platanthère à fleurs 

verdâtres 
  R LC 20/05/2020 BC 

114595 Polygala vulgaris L.. 1753 Polygala commun   R LC 25/06/2020 BR, FB, prairie V 

115016 Polypodium vulgare L.. 1753 Réglisse des bois   R LC 21/02/2016 BR 

115076 
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex 

Woyn.. 1913 

Polystic à frondes 

soyeuses 
Z R LC 30/11/2019 BR 

115168 Populus x canescens (Aiton) Sm.. 1804 Peuplier grisard   AR   10/04/2020 BR 

115270 Potamogeton lucens L.. 1753 Potamot luisant Z AR LC 03/06/2020 BB 

115280 Potamogeton natans L.. 1753 Potamot nageant   AR LC 23/06/2020 BR, BB 
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115470 Potentilla erecta (L.) Räusch.. 1797 Potentille tormentille   AR LC 23/06/2020 BC, BR, BB 

116137 Prunus serotina Ehrh., 1784 Cerisier tardif       08/09/2020 FB, BC 

139545 
Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh.. 

1780 
Poirier sauvage     DD 24/09/2020 FB, BR 

116979 Ranunculus circinatus Sibth.. 1794 Renoncule divariquée Z AR VU 23/06/2020 BC, BR, BB 

117025 Ranunculus flammula L.. 1753 Renoncule flammette   AR LC 02/09/2017 BR 

117255 Ranunculus trichophyllus Chaix. 1785 
Renoncule à feuilles 

capillaires 
  TR NT 03/06/2020 BB, CA 

117530 Rhamnus cathartica L.. 1753 Nerprun purgatif   AR LC 20/05/2020 BC, BR, BB, CA 

117766 Ribes nigrum L.. 1753 Cassissier   AR   08/09/2020 FB 

117787 Ribes uva-crispa L.. 1753 Groseillier à maquereaux   AR LC 14/03/2020 BB 

117933 Rorippa amphibia (L.) Besser. 1821 Rorippe amphibie   R LC 09/07/2020 toutes zones 

117986 Rosa agrestis Savi. 1798 Rosier des haies     LC 03/06/2020 toutes zones 

118474 Rosa rubiginosa L.. 1771 Rosier rubigineux   R DD 09/05/2020 BR 

119948 Salix atrocinerea Brot.. 1804 Saule à feuilles d'Olivier     LC 14/10/2018 BC 

120040 Salix fragilis L., 1753 Saule fragile   AR LC 08/09/2020 FB, CA 

120720 Sambucus racemosa L., 1753 Sureau de montagne   TR DD 08/09/2020 FB 

120732 Samolus valerandi L., 1753 Samole de Valerand Z R NT 08/09/2020 FB 

120772 Sanicula europaea L.. 1753 Sanicle d'Europe   AR LC 03/06/2020 BR, BB, CA 

120823 Saponaria ocymoides L.. 1753 Saponaire faux-basilic   NA   09/05/2020 CA 

121549 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc-des-tonneliers   AR LC 08/09/2020 FB, BR, BB, CA 

123367 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.. 1915 Silaüs des prés   R (C) LC 21/07/2020 CA 

123705 Silybum marianum (L.) Gaertn.. 1791 Chardon marie       20/05/2020 BC 

123773 Sison amomum L.. 1753 Sison IdF AR LC 09/05/2020 CA 
124319 Sorbus domestica L., 1753 Cormier   R   08/09/2020 FB, BC 

124325 Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806 Alisier de Fontainebleau Fr, Z AR NT 01/09/2020 FB, BC, BB 
124346 Sorbus torminalis (L.) Crantz. 1763 Alisier torminal   AR LC 28/05/2020 FB, BC, BR, BB 

124499 Spergula arvensis L.. 1753 Spergule des champs   R LC 16/06/2020 CA 

124744 Stachys arvensis (L.) L.. 1763 Épiaire des champs   NA LC 20/05/2020 CA 

125000 Stellaria graminea L.. 1753 Stellaire graminée   R LC 15/06/2019 BB 

125295 Succisa pratensis Moench, 1794 Succise des prés   AR LC 17/10/2020 BB 

127382 Trifolium medium L.. 1759 Trèfle intermédiaire Z NRR NT 20/05/2020 BC 

127660 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.. 1812 Trisète commune   R LC 16/06/2020 CA 

128169 Ulmus glabra Huds.. 1762 Orme glabre   AR LC 06/11/2020 BR, parc au B. 

128924 Veronica montana L.. 1755 Véronique des montagnes   R LC 28/05/2020 FB 

128938 Veronica officinalis L.. 1753 Véronique officinale   AR LC 21/02/2016 BR 

129477 Vincetoxicum hirundinaria Medik.. 1790 Dompte-venin   AR LC 23/06/2020 BC, BR, BB 

Légende Atlas flore : AR, assez rare ; R, rare ; TR, très rare ; NRR, non revue récemment ; () , flore de Seine-et-Marne. 

 
 
 
Annexe 2 :  Les habitats (code Corine Biotope) du réseau de mares et d’étangs du Massif de l’Aulnoye.  
Les habitats déterminants ZNIEFF sont surlignés en gris. 
 

Entité Unité 
aquatique 

Habitats 
CB Nom Entité Unité 

aquatique 
Habitats 
CB Nom 

Fo
rê

t 
d

e
 B

o
n

d
y  

Mare en 

croissant 

22.1 Eaux libres 

B
o

is
 d

e
 B

e
rn

o
u

ill
e

 

Mare à la poule 

d'eau 

22.1 Eaux libres 

22.411 Couvertures de Lemnacées 22.411 Couvertures de Lemnacées 

53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 
22.422 Groupements de petits potamots 

53.2122 Cariçaies à laîche marais 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 

Mare au chêne 

22.1 Eaux libres 

53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 22.411 Couvertures de Lemnacées 

Mare aux 

potamots 

22.1 Eaux libres 53.13 Typhaies 

22.411 Couvertures de Lemnacées 53.2122 Cariçaies à laîche des marais 

53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 
53.213 Cariçaies à Carex riparia 

53.2122 Cariçaies à laîche marais 

Mare au jonc 

des tonneliers 

22.1 Eaux libres 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 22.411 Couvertures de Lemnacées 

Mare aux 

vaches 

22.1 Eaux libres 22.421 Groupements de grands potamots 

22.411 Couvertures de Lemnacées 22.422 Groupements de petits potamots 

53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 
53.12 Scirpaies lacustres 

Mare aux 

moustiques 

22.1 Eaux libres 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

22.411 Couvertures de Lemnacées 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

Mare aux joncs 
22.1 Eaux libres Mare au pic 

vert 

22.1 Eaux libres 

22.411 Couvertures de Lemnacées 22.411 Couvertures de Lemnacées 
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22.441 Tapis de Chara 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 53.2122 Cariçaies à laîche des marais 

53.4 
Bordures à Calamagrostis des eaux 

courantes 
53.213 Cariçaies à Carex riparia 

Mare aux 

lysimaques 

22.1 Eaux libres 

Mare aux carex 

22.1 Eaux libres 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 22.432 
Communautés flottantes des eaux peu 

profondes 

Mare aux 

peupliers 

22.1 Eaux libres 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

22.411 Couvertures de Lemnacées 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

Mares aux 

étangs 

22.1 Eaux libres 

Mare aux 

planorbes 

22.1 Eaux libres 

22.411 Couvertures de Lemnacées 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

53.2122 Cariçaies à laîche marais 

Mare aux 

troncs 

22.1 Eaux libres 

Mare aux 

laîches 

22.1 Eaux libres 22.411 Couvertures de Lemnacées 

53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 
53.146 

Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 

Mare oubliée 

22.1 Eaux libres 

Étang 

Beauclair 

22.13 Eaux eutrophes 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

53.13 Typhaies 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

Étang 

Dominique 

22.13 Eaux eutrophes 

Mare aux 

crapauds 

22.1 Eaux libres 

53.13 Typhaies 53.13 Typhaies 

Étang Laurence 

22.13 Eaux eutrophes 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

22.4311 Tapis de Nénuphars 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

53.13 Typhaies 

Mare aux 

nitelles 

22.1 Eaux libres 

Étang Isabelle 

22.13 Eaux eutrophes 22.411 Couvertures de Lemnacées 

53.111 Phragmitaies innondées 22.422 Végétations enracinées immergées 

53.12 Scirpaies lacustres 22.442 Tapis de Nitella 

53.13 Typhaies 53.12 Scirpaies lacustres 

Étang Virginie 

22.13 Eaux eutrophes 

Mare perdue 
22.1 Eaux libres 

22.314 
Gazons des berges tourbeuses en eaux 

peu profondes 

22.321 Communautés à Eleocharis 22.411 Couvertures de Lemnacées 

53.111 Phragmitaies innondées 

B
o

is
 d

u
 R

e
n

a
rd

 

Étang 

22.12 Eaux mésotrophes 

53.13 Typhaies 22.411 Couvertures de Lemnacées 

Canal 

22.13 Eaux eutrophes 22.4311 Tapis de Nénuphars 

22.4311 Tapis de Nénuphars 53.111 Phragmitaies inondées 

53.12 Scirpaies lacustres 53.2122 Cariçaies à laîche marais 

53.13 Typhaies 53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 

B
o

is
 d

e
 la

 C
o

u
ro

n
n

e
 

Mare aux 

Laîches 

22.1 Eaux libres 
Mare du front 

de taille 
22.1 Eaux libres 

22.411 Couvertures de Lemnacées 

Mare à l'îlot 

22.1 Eaux libres 

22.432 
Communautés flottantes des eaux peu 

profondes 

22.411 Couvertures de Lemnacées 

22.432 
Communautés flottantes des eaux peu 

profondes 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 44.92 Saussaies marécageuses 

Mare aux 

Hottonies 

22.1 Eaux libres 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

22.411 Couvertures de Lemnacées 

Mare au 

dompte-venin 

22.1 Eaux libres 

22.432 
Communautés flottantes des eaux peu 

profondes 
22.411 Couvertures de Lemnacées 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 22.421 Groupements de grands potamots 

Mare aux 

Rorippes 

22.1 Eaux libres 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 
53.213 Cariçaies à Carex riparia 

53.2122 Cariçaies à laîche marais 

Mare aux 

canards 

22.1 Eaux libres 

Mare aux 

roseaux 

22.1 Eaux libres 22.411 Couvertures de Lemnacées 

53.112 Phragmitaies 53.13 Typhaies 

53.2122 Cariçaies à laîche marais 53.2122 Cariçaies à laîche marais 

Mare aux 

sphaignes 

22.1 Eaux libres 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

22.411 Couvertures de Lemnacées 53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 

53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

Mare aux 

grillons 

22.1 Eaux libres 

53.213 Cariçaies à Carex riparia 22.422 Groupements de petits potamots 

53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus 22.411 Couvertures de Lemnacées 

44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes 53.11 Phragmitaies 

C
o

te
a

u
x 

d
e

 

l'A
u

ln
o

y

e
 

Mare prairiale 
22.1 Eaux libres 53.146 

Communautés d'Œnanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

22.441 Tapis de Chara 53.2122 Cariçaies à laîche marais 
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22.432 
Communautés flottantes des eaux peu 

profondes 
53.213 Cariçaies à Carex riparia 

53.13 Typhaies 

Mare aux 

sangliers 

22.1 Eaux libres 

53.4 
Bordures à Calamagrostis des eaux 

courantes 
22.411 Couvertures de Lemnacées 

Mare de 

Coubron 

22.13 Eaux eutrophes 53.146 
Communautés d'Oenanthe aquatica et de 

Rorippa amphibia 

22.422 Groupements de petits potamots 53.2122 Cariçaies à laîche marais 

53.12 Scirpaies lacustres 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

53.143 Communauté à Rubaniers rameux 

Mare ronde 

22.1 Eaux libres 

Parc des 

Friches 
Mare Barois 

22.13 Eaux eutrophes 22.411 Couvertures de Lemnacées 

22.411 Couvertures de Lemnacées 53.213 Cariçaies à Carex riparia 

 

 

Annexe 3 : Liste de la fonge recensée sur le Massif de l’Aulnoye 
 

 CD_Nom Nom latin Nom vernaculaire Rareté Dern. obs Localisation Ecologie 

Champignons 

38050 Agaricus porphyrizon P.D. Orton, 1960 Agaric porphyre PC 17/10/20 BB S 

38077 Agaricus semotus Fr., 1863 Agaric solitaire PC 17/10/20 BB S 

38080 Agaricus silvaticus Schaeff., 1774 Psalliote des bois C 17/10/20 BB S 

39001 Amanita citrina (Schaeff.) Pers.. 1797 Amanite citrine C 30/11/19 BR M 

39017 Amanita echinocephala (Vittad.) Quél. Amanite épineuse C 17/10/20 BB M 

469109 
Amanita excelsa var. spissa (Fr.) Neville & 

Poumarat. 2004 
Amanite épaisse C 30/11/19 BR, BB M 

39079 Amanita muscaria (L. : Fr.) Lamarck, 1783 Amanite tue-mouches C 17/10/20 BB M 

39106 Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link Amanite phalloïde C 19/10/19 BB M 

39128 Amanita rubescens (Pers. : Fr.) Pers. Amanite rougissante C 30/11/19 BR, BB M 

41571 
Auricularia auricula-judae (Bull. : Fr.) Wettstein. 

1897 
Oreille de Judas C 21/2/20 Prairie V S 

41575 Auricularia mesenterica (Dicks. : Fr.) Pers.. 1822 Oreille poilue C 14/3/20 BR, BB S 

41622 Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P.Karst.. 1879 Tramète brûlée C 30/11/19 BR S 

29388 Boletus edulis Bull. : Fr., 1782 Cèpe de Bordeaux C 17/10/20 BR, BB M 

40234 Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck, 1950 Calvatie en coupe C 17/10/20 BB S 

41930 
Cerocorticium molare (Chaillet : Fr.) Jülich & 

Stalpers. 1980 
 C 30/11/19 BR, BB S 

29512 Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille Bolet poivré AR 19/10/19 BB M 

46239 
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex 

C.S.Ramamurthi, Korf & L.R.Batra 
Pezize turquoise C 17/10/20 BB S 

462357 
Chlorophyllum brunneum (Farl. & Burt) Vellinga, 

2002 
Lépiote vénéneuse PC 17/10/20 BB S 

40826 Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty Clavaire en chandelier PC 17/10/20 BB S 

31754 Clitocybe geotropa (Bull. : Fr.) Quél. Clitocybe géotrope PC 30/11/19 BR S 

31758 Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kumm. Clitocybe en entonnoir C 17/10/20 BB S 

31916 Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kumm. Clitocybe odorant C 17/10/20 BB S 

32028 Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) P.Kumm., 1871 Meunier C 17/10/20 BB S 

30610 Collybia aquosa (Bull. : Fr.) Kumm. Collybie aqueuse PC 17/10/20 BB S 

30585 Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kumm. Collybie beurrée C 17/10/20 BR, BB S 

30606 Collybia dryophila (Bull. : Fr.) P.Kumm., 1871 Collybie des chênes C 17/10/20 BB S 

462473 Collybia erythropus (Pers. : Fr.) Kumm. Collybie à pied rouge PC 17/10/20 BB S 

37224 Coprinus acuminatus (Romagn.) P.D. Orton, 1969 
Coprin noir d’encre 

pointu 
R 17/10/20 BB S 

37317 Coprinus leiocephalus P.D. Orton, 1969 Coprin à chapeau lisse C 17/10/20 BB S 

37327 Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr. Coprin micacé C 17/10/20 BR,BB S 

34141 Cortinarius boudieri R. Henry Cortinaire de Boudier C 17/10/20 BB M 

35475 Cortinarius purpurascens Fr., 1838 
Cortinaire 

purpurescent 
C 17/10/20 BB M 

35841 Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Fr. Cortinaire violet C 30/11/19 BR M 

29937 Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers. Trompette des morts C 30/11/19 BR S 

33077 Crepidotus autochtonus J.E. Lange ex J.E. Lange Crépidote terrestre PC 17/10/20 BB S 

40273 Cyathus olla (Batsch : Pers.) Pers.. 1801 Cyathe en vase PC 19/10/19 BB S 

42185 Daedalea quercina (L. : Fr.) Pers., 1801 Lenzite du chêne AR 17/10/20 BB S 

42189 Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J.Schröt. Tramète rougissante C 17/10/20 BB P+S 

33648 Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach. 1981  PC 30/11/19 BR S 

33781 
Entoloma rhodopolium f. nidorosum (Fr.) 

Noordeloos 

Entolome à odeur de 

chlore 
C 19/10/19 BB M ou S 

42331 Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr. Exidie glanduleuse C 14/3/20 BR, BB S 
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42504 Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr., 1849 Amadouvier C 17/10/20 toutes zones P+S 

42514 Fomitopsis pinicola (Swartz : Fr.) P.Karst. Polypore marginé C 14/3/20 BR, BB S 

42524 Funalia gallica (Fr. : Fr.) Bondarzew & Singer Tramète des gaules C 14/3/20 BB S 

36003 Galerina marginata (Batsch) Kühner, 1935 Galère marginée C 17/10/20 BR, BB S 

36115 Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quél. Hébélome échaudé C 17/10/20 BB M 

36191 Hebeloma sinapizans (Paulet ex Fr.) Gillet 
Hébélome échaudé, 

Hébélome brûlant 
C 19/10/19 BB M 

47723 Helvella crispa (Scop.) : Fr. Helvelle crêpue C 30/11/19 BR S 

36977 Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871 Hypholome en touffes C 17/10/20 BB S 

36241 Inocybe asterospora Quél.. 1880 Inocybe à spore étoilée C 30/11/19 BR M 

36357 Inocybe godeyi Gillet. 1874 Inocybe de godey PC 30/11/19 BR, BB M 

36435 Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. 
Inocybe à bulbe 

marginé 
PC 19/10/19 BB M 

43090 Inonotus dryadeus (Pers. : Fr.) Murrill Polypore du chêne PC 17/10/20 BB S 

43122 Inonotus rheades (Pers.) P.Karst. Polypore roux AC 30/11/19 BR S 

37002 
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Singer & 

A.H.Sm. 
Pholiote changeante C 19/10/19 BB S 

32178 Laccaria amethystina (Huds. ? Kumm.) Cooke Laccaire améthyste C 30/11/19 BR M 

32192 Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke Laccaire laqué C 30/11/19 BR M 

37550 Lacrymaria lacrymabunda (Bull. : Fr.) Pat. Lacrymaire veloutée C 17/10/20 BB S 

39264 Lactarius chrysorrheus Fr.. 1838 
Lactaire à lait 

jaunissant 
PC 30/11/19 BR M 

39285 Lactarius decipiens Quél.. 1886 Lactaire trompeur PC 30/11/19 BR M 

39415 Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr. Lactaire tranquille C 30/11/19 BR M 

39489 Lactarius torminosus (Schaeff. : Fr.) Pers. Lactaire à toison C 19/10/19 BB M 

39504 Lactarius vietus (Fr. : Fr.) Fr. Lactaire fané PC 19/10/19 BB M 

43216 Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill. 1920 Polypore soufré C 30/11/19 BR P 

43242 Laxitextum bicolor (Pers. : Fr.) Lentz. 1956  AC 30/11/19 BR S 

464691 Leccinum alboroseolum (Blum) Lannoy & Estades 
Bolet rude blanc 

rosâtre 
R 19/10/19 BB M 

29545 Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray Bolet orangé C 17/10/20 BB M 

29555 Leccinum carpini (R. Schulz) Moser ex D.A. Reid Bolet rude des charmes C 17/10/20 BB M 

29577 Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer, 1947 
Bolet rude des 

trembles 
AC 17/10/20 BB M 

38309 Lepiota castanea Quél.. 1881 Lépiote châtaine PC 17/10/20 BB S 

38350 Lepiota grangei (Eyre) Kühner. 1934 
Lépiote à squames 

olivacées 
PC 19/10/19 BB S 

38416 Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora, 1960 
Lépiote proche de 

helveola 
PC 17/10/20 BB S 

464347 Lepiota severiana Tiberi, 2000 Lépiote persillée PC 17/10/20 BB S 

32272 Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harmaja Clitocybe nébuleux C 30/11/19 BR S 

32276 Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke Pied bleu C 17/10/20 BR, BB S 

40561 Lycoperdon perlatum Pers., 1796 Vesse-de-loup perlée C 17/10/20 BR, BB S 

38647 
Macrolepiota excoriata (Schaeff. : Fr.) Moser ex 

Wasser 
Lépiote excoriée PC 17/10/20 BB S 

38682 Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer Lépiote élevée PC 17/10/20 BB S 

464282 
Marasmiellus foetidus (Sowerby : Fr.) Antonín. 

Halling & Noordeloos 
Marasme fétide C 19/10/19 BB S 

30959 Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer, 1946 Marasme des rameaux C 17/10/20 BB S 

30988 Marasmius bulliardii Quél., 1878 Marsme de Bulliard C 17/10/20 BB S 

31011 Marasmius epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr. Marasme des feuilles C 19/10/19 BB S 

31052 Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr. Marasme petite roue C 15/6/19 BB S 

43407 Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns Mérule papyracée C 17/10/20 BR, BB S 

464452 
Morganella pyriformis (Schaeff. : Pers.) Kreisel & 

D.Krüger 
vesse de loup en poire C 17/10/20 BB S 

465124 Mycena filopes (Bull. : Fr.) Kumm. Mycène à odeur d’iode C 17/10/20 BR,BB S 

31292 Mycena galericulata (Scop. : Fr.) Gray, 1821 Mycène en casque C 17/10/20 BB S 

30781 Mycena haematopus (Pers. : Fr.) Kumm. Mycène à lait rouge PC 17/10/20 BB S 

30788 Mycena inclinata (Fr.) Quél.. 1872 Mycène inclinée C 19/10/19 BB S 

31374 Mycena pelianthina (Fr. : Fr.) Quél. 
Mycène à lames 

bordées 
C 17/10/20 BR, BB S 

31393 Mycena polygramma (Bull. : Fr.) Gray Mycène à pied strié C 17/10/20 BR, BB S 

31396 Mycena polygramma f. candida (Gillet) Buch Mycène à pied strié R 17/10/20 BB S 

31409 Mycena pura (Pers. : Fr.) Kumm., 1871 Mycène pure C 17/10/20 BR, BB S 

31456 Mycena rosea (Bull. ? Pers.) Gramberg Mycène rose C 17/10/20 BR, BB S 

31545 Mycena vitilis (Fr.) Quél., 1872 Mycène à pied raide C 17/10/20 BR, BB S 

34332 Panellus stipticus (Bull. : Fr.) P.Karst. Panelle styptique C 17/10/20 BR, BB S 
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29879 Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr. Paxille enroulée C 17/10/20 BB M 

 Paxillus olivellus P.-A. Moreau, Chaumeton, Gryta 

& Jargeat (2016) 
Paxille olivâtre C 17/10/20 BB M 

43713 Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke Corticie du Chêne C 14/3/20 BB S 

43419 
Phlebia tremellosa (Schrad. : Fr.) K.K. Nakasone & 

H.H. Burdsall 
Mérule tremblante C 30/11/19 BR S 

44020 Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P.Karst., 1881 Polypore du bouleau C 17/10/20 BR, BB P+S 

44033 Plicaturopsis crispa (Pers. : Fr.) D.A. Reid  PC 30/11/19 BR, BB S 

38891 Pluteus romellii (Britzelm.) Laplanche Plutée de Romell C 30/11/19 BR S 

38898 Pluteus salicinus (Pers. : Fr.) Kumm. Plutée des saules C 17/10/20 BB S 

43580 Postia tephroleuca (Fr. : Fr.) Jülich, 1982 Polypore souris C 17/10/20 BB S 

43580 Postia tephroleuca (Fr. : Fr.) Jülich, 1982 Polypore souris AC 17/10/20 BR,BB S 

37469 Psathyrella conopilus (Fr. : Fr.) A. Pearson & Dennis Psathyrelle conique C 17/10/20 BB S 

37553 Psathyrella laevissima (Romagn.) Moser ex Singer  PC 17/10/20 BR, BB S 

37692 Psathyrella multipedata (Peck) A.H.Sm. 
Pdathyrelle à pied 

multiples 
C 17/10/20 BB S 

37821 
Psathyrella spadicea (Schaeff. ? P.Kumm.) Singer, 

1949 

Psathyrelle couleur 

chair 
PC 17/10/20 BB S 

49660 Rhytisma acerinum (Pers. : Fr.) Fr. Goudron de l’Erable C 17/10/20 BB P+S 

31847 Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelh., 1973 Omphale bibelot C 17/10/20 BB S 

39841 Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm. 
Russule pourpre et 

noire 
C 30/11/19 BR M 

39652 Russula chloroides (Krombh.) Bres., 1900 
Russule à lames 

glauques 
C 17/10/20 BR, BB M 

39683 
Russula decipiens (Singer) Kühner & Romagn. ex 

Svrček 
Russule trompeuse C 19/10/19 BB M 

39686 Russula delica Fr., 1838 Russule faux-lactaire C 17/10/20 BR, BB M 

39689 Russula densifolia Gillet 
Russule à lames 

serrées 
C 30/11/19 BR M 

39785 Russula gigasperma Romagn. ex Romagn. 
Russule à spores 

géantes 
TR 17/10/20 BB M 

39973 Russula pelargonia Niolle, 1941 
Russule à odeur de 

Géranium 
PC 17/10/20 BB M 

463332 Russula poikilochroa Sarnari Russule polychrome C 30/11/19 BR M 

40099 Russula velenovskyi Melzer & Zvara Russule rouge cuivre C 19/10/19 BB M 

34527 Schizophyllum commune Fr. : Fr.. 1815 Schizophylle commun C 30/11/19 BR S 

44335 Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk  C 30/11/19 BR S 

40716 Scleroderma citrinum Pers. : Pers.. 1801 Scléroderme commun C 30/11/19 BR S 

44622 Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Pers., 1800 Stérée hirsute C 17/10/20 BR, BB S 

44641 Stereum subtomentosum Pouzar. 1964 Stérée remarquable C 30/11/19 BR S 

44911 Trametes versicolor (L.) Lloyd, 1920 Tramète versicolore C 17/10/20 BB S 

464239 Tremella aurantia Schwein. : Fr. Trémelle orangée C 14/3/20 BR, BB P 

44992 Tremella mesenterica Retz. : Fr.. 1769 Trémelle mésentérique C 30/11/19 BR, BB P 

33164 Tricholoma album (Schaeff. : Fr.) Kumm. Tricholome blanc C 30/11/19 BR M 

33244 Tricholoma fulvum (Retz. : Fr.) Costantin & Dufour 
Tricholome brun et 

jaune 
PC 19/10/19 BB M 

29779 Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert Bolet bai C 30/11/19 BR M 

463940 Xerocomus communis (Bull.) Bon, 1985 
Bolet commun, Bolet 

framboise 
C 17/10/20 BB M 

31613 Xerula radicata (Rehl. : Fr.) Dörfelt Collybie radicante AC 17/10/20 BB S 

50332 Xylaria filiformis (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. Xylaire filiforme AR 19/10/19 BB S 

50337 Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Grev. Xylaire du bois C 30/11/19 BR S 

Myxomycètes 50814 Fuligo septica (L.) F.H.Wigg.. 1780 Fleur de tan PC 30/11/19 BR S 

Légende Rareté : TR, espèce très rare ; R, rare ; AR, assez rare ; PC, peu commune ; C, commune. Écologie : S, saprophyte ; M, Mychorizien ; P, 

parasite 

 
 
 
 

  



 44 

Annexe 4 : Liste des invertébrés recensés sur le Massif de l’Aulnoye 
Seul les espèces déterminantes ZNIEFF, Nouvelles pour la Seine-Saint-Denis et/ou ayant un statut allant d'assez rare à très rare 
sont citées dans ce tableau. L’intégralité des espèces inventoriées ont étés mise en ligne sûr Cettia. 
 

Groupe taxonomique CD_nom  Nom latin Nom vernaculaire  Protection LR 
IDF  Dern. obs.  Localisation  

A
ra

ch
n

id
e

s 
 

1595  Araneus angulatus (Clerck, 1758)  Epeire angulaire     07/05/2020  BB,BR  
1320  Asagena phalerata (Panzer, 1801)       07/05/2020  BR  
233899  Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 

1802)       09/09/2020  BB  
457363 Clubiona phragmitis C.L. Koch, 1843    06/09/2020 BB 

1846 Coelotes terrestris (Wider, 1834) Coelote terrestre   17/11/2020 Parc aux B. 

1263  Episinus truncatus (Latreille, 1809)  Épisine tronqué     23/06/2020  BR  
1323 Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)    17/10/2020 BB 

902  Ero furcata (Villers, 1789)       07/05/2020  BR  
2092  Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)       08/09/2020  Parc des friches, 

FB  
233170  Histopona torpida (C.L. Koch, 1837)    Z   29/08/2020  FB, CA, CC, Prairie 

Vaujours  
850  Larinioides patagiatus (Clerck, 1758)       08/09/2020  FB  
457296 Linyphia hortensis Sundevall, 1829    17/10/2020 BB 

1546  Meta menardi (Latreille, 1804)  Méta des cavernes      27/08/2020  BB, CA  
337113 Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775)    18/08/2020 CC 

337237  Opilio saxatilis (C.L.Koch, 1839)     29/08/2020  CA  
234152  Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)  Ozyptile sablée     30/06/2020  FB  
1842  Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872)       01/07/2020  Parc des friches, 

CC  
1353  Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)  Théridiosome précieuse  Z   08/09/2020  BC, FB  
1604  Thomisus onustus (Walckenaer, 1805)  Thomise enflée     23/04/2020  Prairie Vaujours  
1660  Xysticus acerbus (Thorell, 1872)       30/06/2020  FB  
1753  Zora spinimana (Sundevall, 1833)  Zora     01/07/2020  Prairie Vaujours  

Entomobryo-morphes 216333  Tomocerus minor (Lubbock, 1862)       21/02/2020  Prairie Vaujours  

Gloméridés 
227454  Glomeris intermedia (Latzel, 1884)       17/11/2020 BB, Parc aux B. 
64859  Glomeris marginata (Villers, 1789)       17/11/2020 Toutes zones  

 
Is

o
p

o
d

e
s 

  

237120 Androniscus dentiger Verhoeff, 1908 Cloporte rosâtre   01/07/2020 CC 

237139 Hyloniscus riparius (Koch, 1838)    17/11/2020 Parc aux B. 

237051  Oniscus asellus (Linnaeus, 1758)  Cloporte commun   Z   17/11/2020 Toutes zones  
237061  Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)  Philoscie des mousses  Z   17/11/2020 Toutes zones  
17654  Platyarthrus hoffmannseggii (Brandt, 

1833)    Z   30/06/2020  BB, CA, FB  
237085 Porcellio dilatatus Brandt, 1833    07/10/2020 BB 

237088  Porcellio gallicus (Dollfus, 1904)       14/03/2020  BB  
237094  Porcellio monticola (Lereboullet, 1853)       17/11/2020 Toutes zones  
237102  Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833)       01/07/2020  CC  
237211  Trichoniscus pusillus (Brandt, 1833)    Z   01/07/2020  Toutes zones  

Julida 227630 Cylindroiulus punctatus (Leach, 1815)    17/11/2020 Parc aux B. 

Polizoniides 227473  Polyzonium germanicum (Brandt, 1837)       25/06/2020  BB, BR  

C
o

lé
o

p
tè

re
s 

 

239132  Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 
1758)  

Coccinelle à dix-neuf 

points      07/07/2020  BB  
8936  Berosus affinis (Brullé, 1835)            
11761  Calamobius filum (Rossi, 1790)   Aiguillonnier des 

céréales     01/07/2020  Prairie Vaujours  

239128  Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 
1758)  

Coccinelle à quatorze 

point       19/10/2019  BB  
12336 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758* Grand capricorne Z, FR  25/06/2020 BR 



 45 

791574  Ceratomegilla undecimnotata (D.H. 
Schneider, 1792)        21/07/2020  CA  

241841  Hispa atra (Linnaeus, 1767)  Hispe noir      30/06/2020  FB  
241809 Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776)    17/10/2020 BB 

10502  Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)  Lucane cerf-volant   Directive 

Habitat    01/07/2020  Prairie Vaujours  

11698  Malthinus seriepunctatus (Kiesenwetter, 
1852)        07/07/2020  BR, BB  

527194  Potosia cuprea (Fabricius, 1775)  Cétoine cuivrée      01/07/2020  Prairie Vaujours  
243141 Tasgius globulifer (Geoffroy, 1785) Petit Staphylin noir   17/11/2020 Parc aux B. 

Scolopendromorpha 227753 Cryptops hortensis (Donovan, 1810)    17/10/2020 BB 

D
ip

tè
re

s 

22386  Anthrax anthrax (Schrank, 1781)   Anthrax vrai     20/05/2020  BR, BC  
216795  Drosophila melanogaster (Meigen, 1830)   Mouche du vinaigre     25/06/2020  BR  
25299  Geomyza tripunctata (Fallén, 1823)   Mouche des graminées     27/08/2020  BR, Prairie 

Vaujours, CA  
250022  Harmandiola tremulae (Winnertz, 1853)        30/11/2019  BB, BR  
22356  Heptatoma pellucens (Fabricius, 1777)        18/06/2020  BC  

H
ym

é
n

o
p

tè
re

s  

239424  Andrena rosae (Panzer, 1801)        21/07/2020  BB  
52667  Andricus kollari (Hartig, 1843)        30/11/2019  BR  
236439  Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758)        30/11/2019  BR  
52682  Diastrophus rubi (Bouché, 1834)        14/03/2020  BR, BB  
219226  Embolemus ruddii (Westwood, 1833)        21/07/2020  BB  
52789  Formica fusca (Linnaeus, 1758)  Fourmi toute brune      28/04/2020  BC  
52814  Lasius alienus (Foerster, 1850)        24/072020  Prairie Vaujours  
219482  Lasius flavus (Fabricius, 1782)  Fourmi jaune      01/09/2020  Parc des friches  
219493  Lasius platythorax (Seifert, 1992)        30/06/2020  CA, FB  
817234  Nematus septentrionalis (Linnaeus, 1758)        23/06/2020  BR  
52831  Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)        01/07/2020  Prairie Vaujours  

   
H

é
m

ip
tè

re
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238062  Aneurus avenius (Dufour, 1833)        21/02/2020  Prairie Vaujours  
237966  Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1760)  Punaise des fleurs       24/07/2020  Prairie Vaujours  
238343  Ceraleptus lividus (Stein, 1858)        16/06/2020  CA  
237412  Derephysia sinuatocollis (Puton, 1879)        01/07/2020  CC  
237647  Halticus apterus (Linnaeus, 1758)        21/07/2020  CA  
51519  Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)        07/07/2020  BB  
227882  Hyalesthes obsoletus (Signoret, 1865)   Fulgore du stolbur      16/06/2020  CA  
237861  Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)   Punaise verte à 

antennes droites     16/06/2020  CA  
238274  Neides tipularius (Linnaeus, 1758)        16/06/2020  CA  
51886  Notonecta maculata (Fabricius, 1794)  Notonecte maculé      07/07/2020  BB  
237540  Oncotylus viridiflavus (Goeze, 1778)        21/07/2020  BB  
237644  Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)        30/06/2020  FB  
237776  Orthops basalis (A. Costa, 1853)        30/06/2020  FB  
51798  Phytocoris tiliae (Fabricius, 1777)        24/07/2020  Prairie Vaujours  
237287  Sigara lateralis (Leach, 1817)        24/07/2020  Prairie Vaujours  
237283  Sigara striata (Linnaeus, 1758)        24/07/2020  Prairie Vaujours  
237850  Stenodema calcarata (Fallén, 1807)        30/06/2020  FB  
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249829  Acontia lucida (Hufnagel, 1766)  Collier blanc    NA  16/06/2020  CA  
789478  Acrobasis tumidana (Denis & Schiffermüller, 

1775)   Phycide enflée   NA  29/08/2020  Prairie Vaujours, 

CA  
53783  Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)  Petit Mars changeant Z LC  07/07/2020  BB, CA, FB  
53786  Apatura iris (Linnaeus, 1758)  Grand Mars changeant Z LC  05/07/2015  CA  
219799  Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)  Tristan Z LC  09/07/2020  BB  
646236  Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 

1775)  Nacré de la ronce  LC  15/06/2019  BB  
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53291  Carcharodus alceae (Esper, 1780)  Hespérie de l'Alcée   LC  01/07/2020  Prairie de 

Vaujours  
249753 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) Lichénée bleue (La)  NA 17/10/2020 BB 

246170  Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 
1775)   Diurne du hêtre  NA  14/03/2020  BB  

245256  Ectoedemia quinquella (Bedell, 1848)     NA  30/11/2019  BR  
54075  Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)  Azuré des Cytises  Z, IDF NT  15/06/2020  BB  
248428  Idaea ochrata (Scopoli, 1763)  Acidalie ocreuse  NA  01/07/2020  Prairie de 

Vaujours  
54475  Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  Flambé Z NT  21/07/2020  BB, CA  
54376  Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  Piéride du Lotier  Z LC  01/07/2020  Prairie de 

Vaujours, CC,  
53770  Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)  Petit Sylvain Z LC  30/06/2020  BB, FB, BC, BR  
249349  Luperina dumerilii (Duponchel, 1827)  Noctuelle de Duméril  NA  29/08/2020  CA  
53700  Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)  Demi-Deuil Z LC  21/07/2020  Toutes zones  
245754  Niphonympha dealbatella (Zeller, 1847)     NA  29/08/2020  CA  
247717  Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)     NA  24/07/2020  Praire V et LG  
53221  Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)  Hespérie de l’Ormière Z LC  05/06/2016  BR  
247097  Pyropteron chrysidiforme (Esper, 1782)  Sésie de l'Oseille   NA  01/07/2020  Prairie Vaujours  
219756  Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)  Thécla du Prunier   VU  16/06/2020  CA  
245212  Stigmella aurella (Fabricius, 1775)   Mineuse de la ronce   NA  14/03/2020  BR, BB  
245803  Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1760)      NA  17/11/2020 

Prairie Vaujours , 

Parc aux B. 
248388  Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)  Hameçon   NA  29/08/2020  Prairie Vaujours, 

CA  
Mantidés 65839  Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)  Mante religieuse    LC  27/08/2020  Toutes zones  

Mécoptères 238498  Aulops alpina (Rambur, 1842)  Panorpe alpine IDF   18/06/2020  Parc des friches, 

BC  
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65456  Aeshna affinis Vander (Linden, 1820)  Aeshne affine Z LC  08/09/2020  BB, FB  
65133  Coenagrion mercuriale (Charpentier, 

1840)  Agrion de Mercure  Z, IDF EN  20/05/2020  CA  
65265  Libellula fulva (O.F. Müller, 1764)  Libellule fauve Z LC  30/06/2020  FB  
65271  Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)  Libellule quadrimaculée Z LC  30/06/2020  FB  
65282  Orthetrum albistylum (Selys, 1848)  Orthétrum à stylets 

blancs  LC  08/09/2020  FB  
65192  Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)  Leste brun Z LC  27/08/2020  Toutes zones  
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65918  Acheta domesticus (Linnaeus, 1758)  Grillons domestique  NA  01/09/2020  Parc des friches  
66214  Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)  Œdipode émeraudine  LC  08/09/2020  CA, FB  

66157  Chorthippus albomarginatus (De Geer, 
1773)  Criquet marginé   Z LC  01/09/2020  

CA, 
prairie Vaujours, 
Parc des Friches  

227817  Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 
1804)  Grillons bordelais  LC  27/08/2020  CA  

65891  Meconema meridionale (A. Costa, 1860)  Méconème fragile  LC  08/09/2020  Toutes zones  
65889  Meconema thalassinum (De Geer, 1773)  Méconème 

tambourinaire   LC  24/07/2020  Prairie de 

Vaujours  
65944  Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)  Grillon d’Italie IDF LC  29/08/2020  Dhuys Courtry, CA  
65614  Phaneroptera nana (Fieber, 1853)  Phanéroptère 

méridional   LC  08/09/2020  CA, Parc des 

friches, FB  
837838  Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)  Decticelle carroyée    LC  27/08/2020  Prairie de 

Vaujours, CA  
66032  Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)  Tétrix riverain   LC  08/09/2020  BR, FB  
66036  Tetrix undulata (Sowerby, 1806)  Tétrix forêstier   LC  33/04/2020  BR, Prairie de 

Vaujours  
Zygentomes 79239  Atelura formicaria (Heyden, 1855)        09/06/2020  CA, Parc des 

friches  
Légende  : Nouveauté Seine-Saint-Denis ; Nouveauté Seine-et-Marne ;  Espèce assez rare ; Espèce rare ; Espèces très rare. 

*Observation par indice de présence uniquement 
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Annexe 5 : Liste des oiseaux recensés sur le Massif de l’Aulnoye 
CD_nom Nom valide Nom vernaculaire Protect. LR IDF Dir. Ois. Nidification Dern. obs. Localisation 

2895 Accipiter nisus (Linnaeus. 1758) Épervier d’Europe Fr  LC   Certaine 24/09/2020 
CA, FB, prairie 

Vaujours 

4192 Acrocephalus palustris (Bechstein. 1798) Rousserolle verderolle Fr  LC   Possible 09/06/2020 
Parc des 

Friches 

4187 
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 

1758) 
Phragmite des joncs Z* Fr  EN   non nicheur 01/09/2020 

Parc des 

Friches, FB 

4195 
Acrocephalus scirpaceus (Hermann. 

1804) 
Rousserolle effarvatte Fr  LC   Certaine 30/06/2020 FB 

2616 Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Chevalier guignette Fr        23/08/2018 FB 

4342 Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Mésange à longue queue Fr  NT   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

2776 Aix galericulata (Linnaeus. 1758) Canard mandarin   Naa   Possible 07/05/2020 BR 

3571 Alcedo atthis (Linnaeus. 1758) Martin-pêcheur d’Europe Z* Fr  LC Annexe I non nicheur 19/11/2016 FB 

2975 Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) Perdrix rouge  DD Annexe III/1 Probable 2019 BN 

1966 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Canard colvert Z*  LC Annexe III/1 Certaine 24/09/2020 FB, BR, BB 

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Oie cendrée   NA Annexe III/2 non nicheur 27/08/2020 CA 

3723 Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres Fr NT  Probable 2019 BN 

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Martinet noir Fr  LC     01/07/2020 toutes zones 

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Héron cendré Z* Fr  LC   Certaine 08/09/2020 FB 

1998 Aythya fuligula (Linnaeus. 1758) Fuligule milouin Z*  NT Annexe III/2   16/03/2017 FB 

2747 Branta canadensis (Linnaeus. 1758) Bernache du Canada   NA Annexe II/1 non nicheur 14/03/2020 BB 

2623 Buteo buteo (Linnaeus. 1758) Buse variable Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

4583 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Chardonneret élégant Fr  NT   Probable 24/09/2020 CA, FB 

3791 Certhia brachydactyla C.L. Brehm. 1820 Grimpereau des jardins Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

4582 Chloris chloris (Linnaeus. 1758) Verdier d'Europe Fr  VU   Certaine 14/02/2020 
BR, parc des 

friches 

530157 
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 

1766) 
Mouette rieuse Fr  LC Annexe II/2 non nicheur 08/09/2020 FB 

4625 
Coccothraustes coccothraustes 

(Linnaeus, 1758) 
Grosbec casse-noyaux Fr  LC   Probable en 2018 BR, FB 

3420 Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset   LC Annexe II/1 Certaine 08/09/2020 toutes zones 

3422 Columba oenas Linnaeus, 1758 Pigeon colombin   LC Annexe II/2 Certaine 21/07/2020 BB, FB, BR 

3424 Columba palumbus Linnaeus. 1758 Pigeon ramier   LC Annexe III/1 Certaine 24/09/2020 toutes zones 

4503 Corvus corone Linnaeus. 1758 Corneille noire   LC Annexe II/2 Certaine 24/09/2020 toutes zones 

4494 Corvus monedula Linnaeus, 1758 Choucas des tours Fr  LC Annexe II/2 Certaine 17/11/2020 
FB, BN, parc 

aux B. 

3465 Cuculus canorus Linnaeus. 1758 Coucou gris Fr  NT   Possible 09/05/2017 BC 

534742 Cyanistes caeruleus (Linnaeus. 1758) Mésange bleue Fr  LC   Certaine 08/09/2020 toutes zones 

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Cygne tuberculé Fr  LC Annexe II/2   12/06/2012 FB 

459478 Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Hirondelle de fenêtre Fr  NT   Possible 27/08/2020 CA 

3611 Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

3619 Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) Pic mar Z* Fr  LC Annexe I Certaine 09/07/2020 FB, BC, BB 

3630 Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Pic épeichette Fr  VU   Certaine 08/09/2020 FB, BB 

3608 Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir Z* Fr  LC Annexe I Certaine 01/09/2020 BB, BR, BC, FB 

4001 Erithacus rubecula (Linnaeus. 1758) Rougegorge familier Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Faucon hobereau Fr  LC   Possible 24/09/2020 FB 

2669 Falco tinnunculus Linnaeus. 1758 Faucon crécerelle Fr  NT   Certaine 16/06/2020 CA, FB 

4330 Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Gobemouche noir Z* Fr  EN   non nicheur 01/09/2020 BC 

4564 Fringilla coelebs Linnaeus. 1758 Pinson des arbres Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

3070 Fulica atra Linnaeus. 1758 Foulque macroule Z*  LC Annexe III/2 Certaine 24/09/2020 FB, BR, BB 

3059 Gallinula chloropus (Linnaeus. 1758) Gallinule poule d'eau   LC Annexe II/2 Certaine 24/09/2020 FB, BR, BB 

4466 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Geai des chênes   LC Annexe II/2 Certaine 08/09/2020 toutes zones 

4215 Hippolais polyglotta (Vieillot. 1817) Hypolaïs polyglotte Fr  NT   Certaine 01/07/2020 

prairie 

Vaujours, BB, 

CA 

2477 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Blongios nain Z* Fr  EN Annexe I non nicheur 13/05/2017 FB 

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier Z* Fr  CR   non nicheur 10/10/2020 
Parc des 

friches 

3807 Lanius collurio Linnaeus. 1758 Pie-grièche écorcheur Z* Fr  VU Annexe I Possible 09/06/2020 
CA, parc des 

friches 
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889047 Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse Fr VU  Probable 2019 BN 

4167 Locustella naevia (Boddaert. 1783) Locustelle tachetée Fr  LC   Certaine 01/09/2020 
parc des 

Friches, CM 

4013 Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Rossignol philomèle Fr  LC   Certaine 21/07/2020 

prairie 

Vaujours, BB, 

BR 

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Milan royal Fr    Annexe I non nicheur 24/11/2016 CM 

2840 Milvus migrans (Boddaert, 1783) Milan noir Z* Fr  NT Annexe I Non nicheur 06/10/2020 BB 

3755 Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux Fr  LC   Probable en 2018 FB 

4319 Muscicapa striata (Pallas. 1764) Gobemouche gris Fr      Probable 07/07/2020 BB 

3803 Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Loriot d'Europe Fr  NT     29/04/2015 BC, BB 

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

4525 Passer domesticus (Linnaeus. 1758) Moineau domestique Fr  VU   Certaine 03/06/2020 
CA, BB, parc 

des friches 

2832 Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Bondrée apivore Z* Fr  VU Annexe I Certaine 21/07/2020 BB, CA 

2440 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Grand Cormoran Z* Fr  LC   Certaine 24/09/2020 FB 

3003 Phasianus colchicus Linnaeus. 1758 Faisan de Colchide   LC Annexe III/1 Certaine 16/06/2020 CA 

4035 
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 

1774) 
Rougequeue noir Fr  LC   Certaine 21/07/2020 toutes zones 

4040 
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus. 

1758) 
Rougequeue à front blanc Fr  LC   Probable 23/04/2020 

prairie 

Vaujours 

4280 Phylloscopus collybita (Vieillot. 1887) Pouillot véloce Fr  LC   Certaine 08/09/2020 toutes zones 

4272 Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) Pouillot siffleur Z* Fr  VU     29/05/2016 BC, BB 

4289 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Fr  EN   Probable 17/10/2020 
FB, BB, parc 

des friches, BN 

4474 Pica pica (Linnaeus. 1758) Pie bavarde   LC Annexe II/2 Certaine 17/11/2020 toutes zones 

3603 Picus viridis Linnaeus. 1758 Pic vert Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

965 Podiceps cristatus (Linnaeus. 1758) Grèbe huppé Z* Fr  LC   Certaine 28/05/2020 FB 

534753 Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Mésange nonnette Fr  LC   Certaine 08/09/2020 FB, BB 

3978 Prunella modularis (Linnaeus. 1758) Accenteur mouchet Fr  NT   Certaine 24/09/2020 toutes zones 

3448 Psittacula krameri (Scopoli. 1769) Perruche à collier   NA   Certaine 24/09/2020 toutes zones 

4619 Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine Fr  VU   Probable 2019 BB, BN 

459638 Regulus ignicapilla (Temminck. 1820) Roitelet à triple bandeau Fr      Certaine 30/06/2020 CA, BR, BB 

4308 Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé Fr  LC   Certaine 27/08/2020 CA 

4049 Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Tarier des prés Fr  RE   Non nicheur 12/09/2020 
Parc des 

friches 

199425 Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) Tarier pâtre Fr VU  Probable 2019 BN 

3774 Sitta europaea Linnaeus. 1758 Sittelle torchepot Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

889056 Spinus spinus (Linnaeus, 1758) Tarin des aulnes Fr      non nicheur en 2018 FB 

3429 Streptopelia decaocto (Frivaldszky. 1838) Tourterelle turque   LC Annexe II/2 Certaine 21/07/2020 toutes zones 

3439 Streptopelia turtur (Linnaeus. 1758) Tourterelle des bois   EN Annexe II/2 Certaine 09/07/2020 BR, BB 

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Chouette hulotte Fr  LC   Certaine 26/09/2020 CA, FB, BB, BR 

4516 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Étourneau sansonnet   LC Annexe II/2 Certaine 17/11/2020 toutes zones 

4257 Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Fauvette à tête noire Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Fauvette des jardins Fr  VU   Possible 03/06/2020 
Parc des 

friches 

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Fauvette grisette Fr  LC   Certaine 21/07/2020 CA 

4247 Sylvia curruca (Linnaeus. 1758) Fauvette babillarde Fr  NT   Certaine 30/06/2020 FB 

977 Tachybaptus ruficollis (Pallas. 1764) Grèbe castagneux Z* Fr  NT   Certaine 30/06/2020 FB 

3967 Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Troglodyte mignon Fr  LC   Certaine 17/11/2020 toutes zones 

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir   LC Annexe II/2 Certaine 17/11/2020 toutes zones 

4129 Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Grive musicienne   LC Annexe II/2 Certaine 17/10/2020 toutes zones 

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Grive litorne     Annexe II/2 non nicheur en 2018 FB 

4142 Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine   LC Annexe II/2 non nicheur en 2018 FB 

Légende  Dir. Ois. : directive 2009/147/CE ou directive Oiseaux du 30 novembre 2009 ; Observations ne venant pas de l’ANCA 

 
 


