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12 oiseaux qui trouvent sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis des conditions favorables

• Un site de petite taille (1157 ha) très fragmenté,

• Le seul multi-site européen entièrement situé en zone urbaine dense,

• Environ 12 millions d’usagers par an,

• Une diversité d’oiseaux de faible effectif.
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• Une diversité d’oiseaux de faible effectif.

Milieux humides

Milieux ouverts

Milieux forestiers



ETUDE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES SUR LE 
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Expertises ciblées sur les oiseaux relevant de l’annexe I de la Directive « Oiseaux »
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Etude réalisée dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 de Seine-Saint-Denis

Année 2016



Objectifs de l’étude

� Identifier les zones de transit des oiseaux Natura 2000 et les points éventuels de blocage ; 

� Définir les zones noyaux et les zones secondaires d’activité; 

� Proposer des mesures simples visant l’amélioration de la TVB.

Espèces visées:

Etude des continuités écologiques de Seine-Saint-Denis

Pic noir
Butor étoiléBlongios nain

Sterne Pierregarin

Bondrée apivore

Pic mar

Martin pêcheur

Milieux humides
Milieux forestiers

Espèces 
« compagnes »

Sterne Pierregarin
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•Identifier les échanges 
avec les départements 
limitrophes

•Connaître les voies 
privilégiées des 
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privilégiées des 
espèces au sein du site 
Natura 2000

•Convenir du rôle des 
cours d’eau (hors ZPS)



Méthodologie de mise en œuvre de l’étude

Limites et cadrage
�Effectifs faibles des espèces cibles – ajout espèce compagne
�Caractérisation complexe des composantes de la TVB urbaine ;
�Limites liées à l’observateur (bruits, déplacement en milieu urbain…).
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Collège Armand Lanoux
Collège Pablo Neruda

Données prises en compte
� Données des bases de 2013 à 2016 (ODBU, Faune IDF et Cettia)
� ECOTER 2015 – 2016 

Réaliser des hypothèses sur les corridors empruntés  par les espèces



•Des parcours systématiques pour
rechercher et repérer les oiseaux
visuellement, localiser les zones d’activité
et couvrir efficacement l’ensemble des
grandes entités éco-paysagères définies;

•Des points d’écoutes et d’observations
diurnes d’une à deux heures pour les
oiseaux en déplacement depuis un poste
fixe et déterminer les principaux axes de
transit potentiels;

30 passages 
du bureau 
d’études
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transit potentiels;

•Des points d’écoutes et d’observations
plus ponctuels de 10 à 20 minutes
offrant davantage de mobilité et
permettant, en plus d’observer les oiseaux
en déplacement, de déterminer les
secteurs d’activité des espèces.



Présentation des résultats obtenus
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Les Hérons dans la TVB

Espèces compagnes Héron cendré, Aigrette garzette

� Zones noyaux (= zone de reproduction)

Parc Georges Valbon – parc du Sausset – Etang de Croissy (77) – Etang du Coq 
(77) – Parc des chanteraines (92) - Etang de Croissy-Beaubourg (77);

� Zones secondaires (= zone relais ou de dispersion)

Parc des Beaumonts – Parc de la Haute-Île – Lac de Vaires-sur-Marne (77). 
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Etang du Coq Lac de Vaires-sur-Marne



Coupler les données de terrain avec la connaissance  de la TVB
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Hypothèse 1 - Georges Valbon – parc du Sausset

� Corridor multitrame principal

� Exploitation d’éléments relais (ru, bassin)

� Potentiel d’amélioration � aménagement de bassin et restauration 
de cours d’eau
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Hypothèse 2 - Georges Valbon – Seine (2 km)

� Corridor multi-trame secondaire

� Exploité par les espèces compagnes

� Absence d’éléments relais – matrice urbaine dense – vol urbain
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Hypothèse 3 – Haute-Ile– Lac de Vaires (3 km)

� Corridor trame bleue principal

� Marne corridor fonctionnelle

� Porte d’entrée sud du département



Bilan

� Détermination très hypothétiques car pas d'observations directes des espèces cibles ;

� Aigrette garzette / Héron cendré � survole la matrice urbaine;

Les espèces compagnes orientent les recherches de corridors

� Blongios nain – Butor étoilé � plus dépendant des éléments relais - réseau d’habitats 
proches et connectés ;
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Blongios nain en migration posé sous la fenêtre d’un immeuble du centre ville de Grenoble



La Bondrée apivore dans la TVB

Espèce compagne Buse variable

Zones noyaux:
Bois de Bernouille – Garenne de Pontillaut – Bois Saint-Martin ;

Zones secondaires:
Parc Georges Valbon – Parc du Sausset – Poudrerie – Coteau de 
l’Aulnoye – forêt de Claye-Souilly – Forêt Régionale de Bondy – Mont 
Guichet – Bordeaux/Villevaudé – Haute-Île – Parc des Beaumonts – Bois 
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Guichet – Bordeaux/Villevaudé – Haute-Île – Parc des Beaumonts – Bois 
de Lognes – Etang du Coq. 

Lisière du bois de Bernouille Boisements et cultures du Mont Guichet 



Coupler les données de terrain avec la connaissance  de la TVB
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Hypothèse 1 – Poudrerie – Bois Saint-Martin

� Corridor multitrame principal� Observations régulières

� Secteurs urbanisés � faibles distances pour l’espèce

� Continuités = mosaïque forêts / milieux ouverts
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Hypothèse 2 – Aulnoye – forêt de Claye-Souilly

� Corridor multitrame principal

� Relie 2 territoires

� Aulnoye – Fort de Vaujours – Villeparisis – Claye

� Corridor fragilisé (carrière, décharge)
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Hypothèse 3 – Bois de Bernouille – forêt Régionale de Bondy

� Corridor multitrame principal

� Site de reproduction � territoire secondaire 

� Observations directes

� Zones agricoles � nourrissage ?
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Bilan

� Est du département � continuité majeure ;
� Moins fonctionnelle au nord de la Poudrerie ;
� L’espèce peut réaliser des longs vols au-dessus 

des zones urbaines;
� Espèce liée aux éléments relais ?
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Bondrée apivore victime d’une collision  avec une baie vitrée en plein Paris Bondrée en halte sur un balcon parisien



La Sterne pierregarin au sein de la TVB

Espèce compagne Mouette rieuse

� Zones noyaux 

Parc du Sausset – parc de la Haute-Île – La Marne – Lac de Vaires-sur-Marne (77) –
Etang du Coq (77) – Etang de Croissy (77) – Parc des Chanteraines (92) ;

� Zones secondaires

Parc de L'Île-Saint-Denis – Bassins de Tremblay – Parc Georges -Valbon – canal de 
l’Ourcq – parc des Beaumonts - base de loisirs de Torcy (77).
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Lac de Vaires-sur-Marne
Etang du Coq



Coupler les données de terrain avec la connaissance  de la TVB
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Hypothèse 1 – La Marne – canal de Chelles

� Corridor trame bleue principal �Observations régulières

� Moins sensible aux éléments fragmentants

� Colonisation des étangs de Seine-et-Marne
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Hypothèse 2 – canal de l’Ourcq – canal Saint-Denis

� Corridors trame bleue principal et supposé

� Canal de l’Ourcq � corridor principal

Observations régulières

� Seine � Poudrerie

� Linéaires artificialisés
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Bilan

� La Marne – parc de la Haute-Île et Canal de l’Ourcq � corridors principaux ;

� Espèce peu influencée par les éléments fragmentants ;

� Moins dépendante des entités de la trame bleue ;

� Capacité de transiter en milieu urbain � colonisation, dispersion
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Sternes pierregarins en halte sur la Marne Radeau à Sternes envahi par les Grands Cormorans à l’étang de Savigny 



Synthèse

� Corridors « évidents » La Marne – massifs forestiers 

� Corridors secondaires Eléments relais

� Corridors diffus - corridors « aériens » = suppositions 

� Continuités localement fragilisées � incidence sur le maintien des espèces à long 
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� Continuités localement fragilisées � incidence sur le maintien des espèces à long 

terme ? Colonisation – dispersion ?

� Adaptation au contexte urbain (déplacement, nidification)

COMMENT AMELIORER LA FONCTIONNALITE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES ?

L'étude propose 14 actions pour le département



Bilan de l’étude des continuités

Perspectives

Récolter des informations précises sur les espèces 

Développer notre connaissance des continuités (formations Natura 2000 – 2017)

Maintien et amélioration des zones noyaux

Préserver et renforcer les continuités existantes 
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document de planification, préemption de sites à enjeux

Missions opérationnelles

A l'échelle du département en travaillant avec les communes  

A l'échelle régionale en mobilisant les acteurs du territoire



Le parc départemental du Sausset, future enclave Na tura 2000 ?

Projet
Europacity

Zac de 
Tremblay-en-
France
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Zac de la Pépinière
+

Plaine Montceleux

A104

N2

D401



Merci de votre attention 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pa s à nous contacter:
Mehdi Azdoud, chargé d’études Natura 2000
01 43 93 11 54 – mazdoud@seinesaintdenis.fr

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site i nternet:
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site i nternet:
http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/Rubrique Natu ra 2000 


