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I.

CADRE DE LA MISSION
1. La problématique et les enjeux

La réalisation d’un projet de renouvellement urbain en centre-ville de Sucy-en-Brie peut
générer des impacts sur les milieux, la faune et la flore présentes sur le site ou dans ses
environs, tant en phase chantier qu’en phase opérationnelle. Ces impacts peuvent être
permanents et irréversibles ou temporaires et occasionnels selon la nature et l’étendue des
modifications apportées à l’état initial. Ils sont regroupés en trois catégories :
Les impacts directs irréversibles :
l’effet d’emprise par destruction directe de stations, d’espèces ou d’habitats,
l’effet de coupure par création de barrières artificielles, plus ou moins
transparentes selon les espèces considérées,
l’effet de substitution par modification et artificialisation des surfaces des
biotopes et des niches écologiques originelles.
Les impacts indirects généralement temporaires tels qu’une modification des
cycles de vies souvent dues aux conditions de chantier et des nuisances qui en
découlent (bruit, poussières, pollutions lumineuses, intensification de la circulation
avec une surmortalité animale, etc…).
Les incidences induites générant des modifications et des évolutions dans les
milieux :
les conditions d’accès modifiées aux sites (augmentation ou baisse de la
fréquentation selon les cas),
les modifications d’usages des territoires concernés et des pratiques de gestion.
THEMES
Impacts directs
irréversibles

Impacts
indirects plus ou
moins
temporaires
Impacts induits
générant une
évolution dans
le contenu ou
dans la nature
des
écosystèmes.

CIBLES
Destruction
d’habitat
Destruction
d’espèces
Substitution
d’habitats et de
milieux

IDENTIFICATION
emprises de chantier ou du
projet (bâti, voiries)
emprises de chantier ou du
projet (bâti, voirie)
Modification des surfaces,
nouvelles plantations

Mise en place
de coupures
artificielles
Perturbations
des espèces
dans leur
fonction vitales
Modification
d’usage et
d‘entretien ou
de facteurs
stationnels.

Clôtures, création de
voiries …
En phase chantier : bruit,
intensification des
circulations de chantier
Les territoires concernés
sont modifiés dans leur
usages et leur entretien et
génère une modification du
contenu de l’écosystème
ou des habitats

QUANTIFICATION
Définir les surfaces en
fonction des milieux
identifiés et de leurs
contenus initiaux.
Définir les surfaces en
fonction des milieux
identifiés et de leurs
contenus initiaux.
Définir les ouvrages
concernés
A Définir dans un schéma
organisationnel de
protection de
l’environnement
Définir l’ampleur et la
nature des modifications
par rapport au contenu
initial. L’impact peut être
négatif ou positif avec
mise en place de nouveaux
habitats.

INCIDENCE
Evaluer les
destructions en
fonction de leur
contenu.
Evaluer les
modifications liées
au projet en fonction
des contenus initiaux
Evaluer les effets de
coupures en fonction
des contenus initiaux
Evaluer les nuisances
en fonction des
contenus initiaux
Evaluer les
modifications
susceptibles de se
mettre en place
(positif ou négatif).

Pour se faire, à la demande de TERRIDEV, pour le compte de SADEV 94, l’ATELIER
D’ECOLOGIE URBAINE a été missionné afin d’effectuer une évaluation environnementale
axée sur le contenu faune-flore-habitat du périmètre de l’opération.
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L’objectif est de dégager la sensibilité et les enjeux environnementaux et leurs éventuelles
incidences sur le projet tels que définis dans le tableau précédent en dressant une carte des
enjeux, en les hiérarchisant et en proposant des dispositions d’aménagement. Les incidences
réglementaires sont également abordées.

2. La méthodologie
Pour définir les enjeux du site, il a été précédé à une évaluation environnementale du site sous
la forme de visites détaillées du site avec un inventaire de la flore, de la faune et des habitats.
Les DREAL ont élaboré des notices pour effectuer des diagnostics des enjeux faune-florehabitat qui donnent les protocoles suivants :
- Première étape : Le recueil et la synthèse des données préliminaires
informatives (données patrimoniales, données réglementaires…) permettant
de dresser un premier enjeu (faible, moyen, fort) et les cibles en matières de
faune et de flore ;
- Seconde étape : La définition du périmètre d’étude qui est supérieur au
périmètre d’emprise car il doit identifier les altérations en terme de
déplacement et d’aire d’évolution des animaux :
- Troisième étape : Les inventaires et expertises du site qui doivent être
proportionnels aux enjeux et ciblés sur les taxons susceptibles de présenter
un enjeu en identifiant notamment les espèces protégées et les localiser.
- Quatrième étape : la synthèse et la hiérarchisation des enjeux et
notamment des taxons susceptibles d’être impactés par le projet en accord
avec la doctrine ministérielle « éviter, réduire et compenser les impacts sur le
milieu naturel du 25 juin 2012 (mise à jour le 16 janvier 2014) ». Pour
mémoire, Depuis l'arrêté de protection des oiseaux du 29 octobre 2009,
presque tout projet est désormais concerné par l'interdiction de détruire une
aire de repos ou de reproduction d'espèces protégées ; en fonction de la
sensibilité de l’espèce, un dossier de demande de dérogation de destruction
d’espèce protégée peut être instruit en fonction des résultats de l’expertise.
Un inventaire des espèces rencontrées par milieux et habitats est donné en annexe. Cet
inventaire tient compte notamment pour les végétaux :
- Du statut de l’espèce (protection et évaluation) ; l’évaluation est une référence
aux espèces menacées recensées sur la liste rouge de l’UICN au niveau
mondial ou européen et à son degré de menace (LC : préoccupation mineure,
) ; la réglementation tient compte des mesures de protection au niveau national,
préfectoral ou départemental ;
- De sa connotation en tant qu’indicateur ; certaines espèces sont des
indicateurs de milieux, de ZNIEFF ou sont recensées en tant qu’indicateur de
zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008.
Le périmètre du projet correspond à centre urbain constitué d’un tissu bâti, de voiries, de
parcs municipaux entretenus et de jardins privés en cœur d’ilot, plus ou moins entretenus.
Le site a tout d’abord été scindé en milieux dotés de caractéristiques stationnelles propres en
accord avec le catalogue CORINE BIOTOPE 1991 qui recense et décrit les habitats et
biotopes. Les aires urbaines et périurbaines, notamment les parcs, jardins et friches
développent souvent des micro-milieux susceptibles d’abriter une faune et une flore variée,
lorsque la gestion et l’entretien ne sont pas trop pressants. Les vieux arbres, certaines niches
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comme les vieux murs favorisent souvent l’installation d’espèces plus rares liées à une
maturation de ces milieux et de leur lente évolution.

3. Localisation du site et nature du projet.
Le projet porte sur une surface de 7 ha de zone bâtie, de voirie et espaces verts associés. Le
site opérationnel inclus le Château de Sucy-en-Brie.

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude sur la commune de Sucy-en-Brie (Source carte géoportail)

Figure 2 : Secteur opérationnel du projet sur photo aérienne (Source : Etude d’impact Terridev)
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Le projet consiste en une densification au niveau du marché couvert avec différents scenarii
portant sur la démolition partielle ou totale de ce marché. Cinq nouveaux ilots bâtis (A,B,C,D
et E) sont projetés par l’architecte Jacques CHOLET générant la construction de 300
logements et 8000m² de surfaces commerciales, une nouvelle offre de stationnement ainsi
qu’une requalification des voiries et le réaménagement des espaces publics notamment devant
le château, représentant environ 2 ha d’espaces.

Figure 3: Projet d’aménagement du centre ville (Source SADEV et J. CHOLET).

4. Date de la visite.
Trois visites ont été effectuées en mai et en juillet. Le tableau ci-dessous résume les faits
marquants de ces visites.
DATE
27/05/2015

6/07/2015

24/07/2015

Météo
Temps ensoleillé, frais
le matin (8°), doux en
milieu
de
journée
(20°).
Temps ensoleillé et
chaud (18° le matin,
28° en milieu de
journée).
Temps ensoleillé à
nuageux, chaud (20° le
matin, 26° en milieu de
journée).

Objectif
Relevé faune flore

Remarque
Vols de martinets et d’hirondelles.

Relevé faune flore

Colonies d’étourneaux.

Relevé faune flore

Absence des hirondelles et martinets.
Pelouses sèches.
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5. Facteurs stationnels
a. Topographie
La commune de Sucy en Brie intègre quatre unités géographiques et de paysages :
- Le plateau, urbanisé ou naturel avec la forêt de Notre Dame ;
- Le coteau largement urbanisé mais comprenant des espaces verts ;
- La plaine à la confluence de la Seine et de la Marne ;
- Des vallons qui entaillent le plateau comme celui du Morbras.
Le projet se situe en bordure du plateau et dans le haut du glacis de pente reliant la Vallée de
la Marne qui se développe au niveau de la boucle de Saint Maure, au Plateau de la Forêt de
Notre Dame qui annonce le plateau de Brie avec un regard vers l’Ouest et une position de
balcon.

Figure 4 : Cadre topographique du secteur

Il s’ensuit que cette pente entaille une grande partie de la série géologique du tertiaire du
bassin parisien. Les altitudes varient entre 70 et 100 m environ dans le centre ville.

Figure 5 : Topographie de la commune de Sucy-en-Brie (Source : carte topographique)
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b. Les sols
La carte géologique de Brie-Comte-Robert au 1/50 000 indique que le secteur d’étude est
constitué par :
- Les sables et grès de Fontainebleau (Stampien) notés g2b ;
- Les calcaires et meulières de Brie (Sannoisien) notés g1b (violet) qui forme
l’assise du Plateau de Brie ;
- Les marnes vertes et glaises à Cyrène notées g1a (en vert) ;
- Les marnes supra gypseuses (Ludien) notées e7b (Marnes blanches de Pantin
et Marnes bleues d’Argenteuil) ;
- Le Calcaire et Travertin de Champigny en extrémité nord, visible en fond de
vallée.

Figure 6 : Carte géologique au 1/50 000 localisée sur le secteur d’étude (Source : Données Infoterre)

Le projet s’inscrit principalement sur trois formations :
- Les Marnes vertes de Romainville qui constitue un horizon argileux, étanche et
susceptible d’avoir des secteurs à rétention d’eau, donc humide ; elles
surmontent un complexe argilo-marneux dont les caractéristiques sont assez
proches de l’horizon précédent.
- Au dessus, les Calcaires et Meulières de Brie, de chimie silico-calcaire, à blocs
rocheux, susceptibles d’abriter une nappe perchée résiduelle en relation avec la
nappe perchée contenue à la base des Sables de Fontainebleau qui coiffe la
colline de la Foret domaniale de Notre Dame ?
L’hétérogénéité de la nature du sol peut conduire à des situations calcicoles ou calcifuges,
humides à sèches ce qui peut générer des alliances végétales très variées.
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c. Le climat
La station de référence est celle Melun-Villaroche, localisée à 30 kilomètres de Sucy-en-Brie.
La région Île-de-France où se situe la commune de Sucy-en-Brie se caractérise par un climat
de type tempéré océanique, légèrement altéré par des apparitions très sporadiques
d’influences continentales.

Les précipitations
Le Val-de-Marne reçoit moins de 650 mm d’eau en moyenne par an. A Melun, on note une
moyenne de 677,9 mm.

Figure 7 : Données de précipitations pour la station de Melun-Villaroche (Source : Météo France)

Les températures
Les températures moyennes sont presque toujours supérieures à 3°C l’hiver et inférieures à
20°C l’été.

Vents dominants
Les vents dominants sont issus du quart SW entre N200 et N240 et plus rarement du quart NE
(N0 à N20). Compte tenu de l’orientation du versant, le projet est surtout affecté par les vents
issus de l’Ouest (N260/N300).

Figure 8 : Orientation des vents et localisation du projet
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II.

CADRE REGLEMENTAIRE ET PATRIMONIAL A
CARACTERE ENVIRONNEMENTAL
1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Les lois Grenelles 1 et 2 fixent l’objectif de créer d’ici 2012 une trame verte et bleue (TVB),
outil d’aménagement durable du territoire. Ces lois donnent les moyens d’atteindre cet
objectif avec les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
La trame verte et bleue est constituée de toutes les continuités écologiques présentes sur un
territoire. Elle a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines.
Le SRCE est le volet régional de la TVB et poursuit les objectifs suivants :
•
Identifier les composantes de la TVB ;
•
Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’actions stratégiques ;
•
Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’actions.
Le SRCE fixe les orientations et les objectifs pour l’ensemble des acteurs régionaux et plus
particulièrement pour les collectivités, qui doivent les décliner dans leurs documents
d’urbanisme. Le SRCE doit ainsi être pris en compte dans le SDRIF et dans les PLU.
La trame verte et bleue
La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.
La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales
et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité
d’adaptation.
La trame verte et bleue est principalement constituée de trois éléments, qui, associés, forment
les continuités écologiques :
•
les réservoirs de biodiversité ;
•
les corridors écologiques ;
•
les cours d’eau et canaux.
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et
bleue.
La carte des composantes identifie les éléments suivants :
- Au Sud Est de la commune, en tireté vert, le réservoir de biodiversité qui
correspond à la forêt de Notre dame. Cette forêt, de 2000 ha, est un important
massif boisé de la couronne parisienne : elle est essentiellement constituée de
chênes sessiles et pédonculés et abrite près de 300 mares ; elle est identifiée
par la ZNIEFF de type 2 Bois Notre Dame, Grosbois et de Grange. Cette forêt
est notamment caractérisée par une chênaie acidophile et abrite plusieurs
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-

espèces de chauve-souris (murins) et le blaireau (mammifères circulants, mais
a priori ne se reproduisant pas sur site). Parmi les oiseaux, trois espèces sont
signalées comme se reproduisant sur site : l’engoulevent, le torcol fourmilier et
le pic cendré.
Un corridor à fonctionnalité réduite sous la forme d’un trait discontinu vert qui
relie le réservoir forestier à la vallée du Mortbras puis à un autre réservoir de
biodiversité forestier du Bois Saint Martin ; la fonctionnalité est réduite (notée
U) car mitée par l’urbanisation.

Figure 9 : Planche 07 de la carte des composantes de la trame verte et bleue (Source SRCE)

La carte des objectifs identifie les éléments suivants :
- La forêt de Notre Dame est identifiée comme étant un milieu humide à
préserver ;
- Le corridor reliant cette forêt à la vallée du Mortbras est considéré comme
étant un élément de la sous trame forestière à restaurer. Ce corridor est éloigné
du projet d’aménagement.
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Figure 10 : Planche 07 de la carte des objectifs de la trame verte et bleue (Source SRCE)

2. Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF)
Ses objectifs sont :
Relier et structurer :
Dans le cadre du développement durable et en adéquation avec les objectifs de compacité
urbaine et de mixité des fonctions, l’objectif est d’améliorer la fiabilité et l’intégration à la
ville des infrastructures de transport ainsi que de diminuer leurs effets de coupure.
Polariser et équilibrer :
Ces objectifs visent à limiter consommation d’espaces agricoles et naturels, à favoriser la
densification et le renforcement du tissu urbain existant et à maitriser les nouveaux espaces
urbains afin d’offrir une capacité d’accueil suffisante en termes de logements, d’équipements,
de transports et d’emplois.
Le SDRIF identifie sur la commune de Sucy-en-Brie des quartiers à densifier et des espaces
urbanisés à optimiser dont le site d’étude fait partie.
Préserver et valoriser :
Ces objectifs soulignent l’importance de la préservation des espaces ouverts (agricoles,
naturels, boisés, verts ou de loisirs), et du maintien de leurs différentes fonctions
(économiques, environnementales, sociales) dans la planification urbaine de la région.
Le SDRIF identifie une continuité écologique sur la commune : la rivière le Morbras et le
parc du Morbras.
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Figure 3 : Cartographie du SDRIF localisé sur la commune de Sucy-en-Brie (Source : SDRIF)

3. Ecologie réglementaire et espaces patrimoniaux
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la
faune et la flore sont de deux types :
Les zonages réglementaires : zonage de sites au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur dans lesquels l’implantation d’un projet peut être interdit ou
contraint. Ce sont les sites classés ou inscrits, les arrêtés de protection de biotope, les
réserves naturelles, les sites du réseau NATURA 2000 (Sites d’Importance
Communautaire et Zones de Protection Spéciale) …
Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui
ont été élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et
certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la Conservation
pour les Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne.

a. Les sites Natura 2000
Le territoire de la commune de Sucy-en-Brie n’est pas concerné par les sites classés Natura
2000. La zone Natura 2000 la plus proche est localisée à environ 8,7 km des limites de la
commune.

13

b. Arrêtés de biotope
Le territoire de la commune de Sucy-en-Brie n’est pas concerné par les arrêtés de biotope. Les
biotopes d’espèces protégées les plus proches sont situés à environ 5 km des limites
communales.

Figure 4 : Localisation des zones Natura 2000 et biotopes les plus proches de la commune de Sucy-en-Brie
(Source : cartographie geoportail)

c. Les ZNIEFF
Les ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) sont de deux
types :
- Les zones dites de type II qui sont de grands ensembles naturels à fort potentiel
patrimoniale ;
- Les zones dites de type I qui sont des unités de petites tailles caractérisés par
un habitat ou un ensemble patrimonial naturel remarquable.
Les ZNIEFF n’ont aucune implication réglementaire, mais leur prise en compte dans un projet
d’aménagement peut receler la présence d’espèces protégées qui nécessitent des dispositions
réglementaires spécifiques en fonction des inventaires réalisés.
Le territoire de la commune de Sucy-en-Brie est concerné par cinq ZNIEFF :
• Le Bois Notre-Dame, Grosbois et de la Grange, ZNIEFF de type 2 : 110001703 (3410
ha) qui englobe les trois suivantes ;
• La gueule noire, de type 1 n° 110001711 (22 ha) : landes humides à molinies et
mares ;
14

• La Mare du Parc aux Bœufs, de type 1 (n°110001713, 1 ha) ; mare et dépression
humides ;
• Les landes à papa et le pré du Grippet, de type 1 (n° : 1100011716) : 58 ha ; landes et
mares.
• Les îles de la marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fossés, de type 1
(n°110020461, 70 ha) ; iles.

Figure 5 : Situation des ZNIEFF localisées sur le territoire communal de Sucy-en-Brie (Sources :
cartographie geoportail, informations INPN)

d. Zones humides
Selon le site d’identification des enveloppes d’alerte potentiellement humides en région Ile de
France, la commune de Sucy-en-Brie est concernée par une zone humide de classe 3 : zones
pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence
d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser.
Cette enveloppe de zone humide est essentiellement portée par le niveau argileux des Argiles
vertes de Romainville qui affleure dans le coteau entre les cotes ngf +65 et +75. Elle peut
s’exprimer sous la forme de sources et de mares : c’est le cas notamment en périphérie
immédiate du site du projet
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Figure 6 : Enveloppe d’alerte zones humides (Source : DRIEE)

Figure 7 : Enveloppe d’alerte zone humide localisé sur le périmètre opérationnel (Source : DRIEE)

4. Le PLU
Le PLU identifie des zones naturelles associés aux grands espaces verts présents sur le
secteur. Ces espaces verts peuvent correspondre en fonction des usages, de leur fréquentation
et de leur mode d’entretien à des zones de ressources pour certains taxons.

16

Figure 8 : Extrait du plan de zonage (Source : PLu de Sucy-en-Brie)

5. Eléments préliminaires
Le projet se situe en bordure de plateau et dans les coteaux de la commune, à environ 750 à
1200 m du réservoir de biodiversité que constitue la forêt de Notre Dame. L’influence de
cette forêt sur le centre ville est estimée comme faible, mais certains animaux peuvent se
déplacer à partir de cette zone ressource (oiseaux et renards par exemple).
La présence d’une zone humide potentielle sur le secteur est probablement l’élément le plus
marquant en terme d’environnement, bien que son expression soit probablement limitée
autrement que par des incidences géotechniques (retrait gonflement des argiles qui forment le
cadre stationnel de cette zone humide). Un regard particulier doit être mené sur ces secteurs.
Le PLU a identifié des secteurs naturels N qui peuvent s’identifier à des zones ressources de
petites dimensions (arbres, murs, bâti) pour certains taxons. Il convient donc de les expertiser
au mieux.

III.

ETAT INITIAL
1. Aire d’étude

L’aire d’étude pour l’appréhension des milieux naturels s’étend bien au-delà du site lui-même.
L’aire d’incidence pour les études dans un dossier d’étude d’impact dépend des enjeux
thématiques (eau, biodiversité, risques…), des données patrimoniales existantes dans les
alentours et de l’occupation du territoire, notamment de son urbanisation et de sa
fragmentation par les trames viaires.
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En termes de biodiversité, quelques éléments faunistiques permettent d’avoir des références.
La superficie des territoires de chasses ou d’évolution pour quelques espèces emblématiques
permettant ainsi de vérifier si le site de projet est accessible à partir de zones ressources
naturelles identifiées ou prédéfinies :
Les mammifères terrestres de taille moyenne comme le blaireau ou le renard ont des
territoires d’évolution de plusieurs centaines d’hectares.
Les chauves-souris ont également des territoires de chasse importants de plusieurs
dizaines à plusieurs centaines d’hectares.
Les rapaces comme la buse variable ont des territoires d’évolution de plusieurs km²
(plusieurs centaines d’ha).
Une aire d’étude localisée sur l’emprise communale, d’une superficie de 10 km², peut
constituer un référentiel justifié vis-à-vis des cibles faunistiques les plus communes. Cette aire
d’étude comporte donc les grands milieux suivants :
- La forêt sur le plateau de Notre-Dame qui jouxte des zones bâties ;
- La Plaine alluviale au niveau de la vallée de la Marne essentiellement occupée
par des zones d’activité ;
- Le coteau avec ses parcs et jardins.

Figure 9 : Les grands milieux du secteur d’étude (Source PLU)

2. Les milieux et les continuités
La cartographie CORINE LAND COVER 2006 donne un territoire identifié au droit du site
comme étant un secteur urbain discontinu. La forêt de feuillus située sur le plateau est
susceptible de constituer une zone tampon à un réservoir de biodiversité localisée plus loin sur
le plateau. La distance à cette zone tampon est d’environ 500 m. Il n’existe pas d’autre zone
tampon ou de biodiversité susceptible de générer un corridor ou un pont de biodiversité.
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Figure 10 : Occupation des sols selon la cartographie Corine Land Cover 2006 (Source : cartographie
geoportail, données CLC2006)

La carte présentant les espaces agricoles montre clairement que la commune n’est pas
concernée par ces activités.

Figure 11 : Espaces agricoles pour l’année 2012 (Source : geoportail)
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3. Les inventaires faunes et flores au niveau communal
a. Inventaire INPN
Le site de l’INPN recense les espèces présentent sur la commune de Sucy-en-Brie.
Le tableau ci-dessous donne la répartition statistique de ces espèces.
Tableau 1 : Inventaire des taxons sur la commune (Source : INPN)
Statut biologique

nb de taxons

Indigène

417

Localement éteinte

1

Introduite

54

dont envahissante

11

Cryptogène

3

Domestique

5

Douteuse

1

TOTAL

481

Il est à noter que la liste est incomplète, l’avifaune n’est pas informée dans cet inventaire.

b. Espèces protégées ou menacées au niveau communal
La nomenclature des espèces protégées est fixée par un ensemble de textes communautaires
ou repris en droit français comme :
- la directive 92/43CEE du 21 Mai 1992, modifiée par la directive 97/62 CEE concernant
la conservation des habitats ainsi que de la flore et de la faune sauvage ;
- la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe, du 19/09/1979 ;
- l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du
territoire.
- L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire.
Le tableau ci-dessous recense les espèces protégées recensées postérieurement à 1950 sur la
commune de Sucy-en-Brie :
Tableau 2 : Espèces protégées recensées postérieurement à 1950 sur la commune (Source : INPN)
Nom valide
Nom vernaculaire
Textes

Annexe Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
II
Annexe Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Egalement Convention de Berne AnII et AnIII
IV
Directive
92/43/CEE

et Arrêté ministériel du 19/11/2007
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838
Egalement Convention de Berne AnIII et
Arrêté ministériel du 19/11/2007
Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Écaille chinée (L')
Lézard des murailles

Grenouille agile

Triton marbré
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Aussi Arrêté ministériel du 19/11/2007

21/05/1992

Règlement (CE)
n°338/97 du
9/12/1996

Annexe Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)
Egalement Convention de Berne AnIII et
V

Grenouille commune

Annexe
B

Épipactis à larges feuilles,
Grande Listère
Ophrys abeille

Arrêté ministériel du 19/11/2007
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837
Ophrys apifera Huds., 1762

Annexe Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Aussi Arrêté ministériel du 19/11/2007
III

Bufo bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Aussi Arrêté ministériel du 19/11/2007
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Aussi Arrêté ministériel du 26/06/1987
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Aussi Arrêté ministériel du 19/11/2007
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Aussi Arrêté ministériel du 19/11/2007
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Aussi Arrêté ministériel du 23/04/2007
Pilularia globulifera L., 1753

Convention de
Berne

Arrêté ministériel
du 20/01/1982
Arrêté ministériel
du 26/06/1987
Arrêté ministériel
du 13/10/1989

Arrêté ministériel
du 19/11/2007

Article
1
Premier Sus scrofa Linnaeus, 1758
Article
1er

Article
3
Article
4

Arrêté ministériel du
11/03/1991

Orvet fragile
Crapaud commun
Chevreuil européen,
Chevreuil
Triton alpestre
Couleuvre à collier
Écureuil roux
Boulette d'eau
Sanglier

Convallaria majalis L., 1753
Dianthus deltoides L., 1753
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin,
2002
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex
Rothm., 1944
Ilex aquifolium L., 1753
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988
Taxus baccata L., 1753
Viscum album L., 1753
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Muguet, Clochette des bois
Oeillet couché
Sceau de Notre Dame

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Vipère péliade

Dianthus deltoides L., 1753
Sison amomum L., 1753

Oeillet couché
Sison, Sison amome, Sison
aromatique
Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée, Grande
utriculaire

Utricularia australis R.Br., 1810

Jacinthe sauvage, Jacinthe
des bois, Scille penchée
Houx
Ornithogale des Pyrénées
If à baies
Gui des feuillus
Lézard vivipare

Sur la commune de Sucy-en-Brie 27 espèces animales et végétales sont classées sur la liste
rouge nationale des espèces menacées, elles sont placées en préoccupation mineure (LC). 173
espèces sont classées en liste rouge en Europe (170 placées en préoccupation mineure, 3
placées en statut quasi menacé (NT)). 74 espèces sont classées sur la liste rouge mondiale
dont 70 espèces placées en préoccupation mineure et 4 sont quasi menacées (Source : INPN).

4. L’histoire du site
La comparaison des photographies aériennes permet de comprendre l’évolution du site et de
retrouver des témoins anciens des paysages.
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Figure 20 .- Le secteur d’étude en 1933

Le secteur d’étude avant guerre est essentiellement lié au Château et à son Parc : le parc du
château était agencé selon une vaste prairie descendant vers le Morbras. Un étang était présent
en partie basse qui a été comblé après la seconde guerre. Des jardins et des boisements
modèlent le secteur.
Une des dates clé est 1961 qui correspond à la réalisation des 21 tours de la Cité verte dans le
Parc du Château. Le château est classé au titre des monuments historiques depuis 1975 ainsi
que sa porte monumentale.

Figure 21.- Le secteur d’étude en 1949
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Figure 22.- Le secteur d’étude en 1956

Figure 23.- Le secteur d’étude en 1966

Entre 1970 et 1980, l’urbanisation se poursuit pour aboutir à la configuration actuelle
notamment avec la création du quartier du marché.
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Figure 24.- Le site du projet en 1981.

On retiendra que le secteur de projet est historiquement lié au parc du château et ses
dépendances agricoles. L’urbanisation a débuté au début des années 1960 en investissant le
Parc du Château par la construction des 21 tours, puis au cours des années 1970 par la
création du quartier du Marché et de l’espace culturel J.M. POIRIER. Les boisements présents
autour des parkings, entre la médiathèque et l’espace culturel semblent être présents depuis
des décennies.

IV.

LA BIODIVERSITE APPLIQUEE AU SITE
1. Le fondement

La biodiversité constitue un outil représentatif de la diversité des espèces animales et végétale
présente sur un territoire, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. La biodiversité peut
s’appréhender par l’inventaire des espèces et des écosystèmes ou des milieux présents dans un
territoire. L’organisation et la répartition de ces milieux et des espèces permettent d’apprécier
la richesse et la fonctionnalité de cette biodiversité en un lieu donné.
Depuis le sommet de la Terre de Rio (1992), la biodiversité est devenue un enjeu mondial
avec comme priorité de préserver et de restaurer la diversité du vivant, vécue comme une
ressource fondamentale.
Ces priorités ont désormais un cadre réglementaire notamment au travers des lois dite du
Grenelle de l’Environnement (Loi du 3 Aout 2009 de programmation et Loi du 12 Juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement).
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Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses
capacités d’évolution, on retiendra les actions suivantes développées dans ces textes
fondateurs :
la constitution d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui
permettra de créer des continuités territoriales ;
la mise en œuvre de mesures de protection, de valorisation, de réparation des milieux
et espèces naturels et de compensation des dommages causés à ceux-ci ;
le renforcement du rôle de la stratégie nationale de la biodiversité et l’élaboration
stratégies régionales et locales cohérentes dans le respect des compétences des
collectivités territoriales ;
la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs
impacts négatifs.

2. Les milieux et habitats susceptibles d’être rencontrés sur le
territoire du projet : les relevés de terrain
a. Inventaires des milieux et habitats en milieux urbains ou périurbains
En zones urbaines artificialisées, les milieux susceptibles de développer une biodiversité sont
souvent limités et fragmentés et s’organisent en micro-milieux. Le référentiel est le code
CORINE Biotope qui décrit les différents habitats.
L’ensemble du secteur appartient aux milieux de type terres agricoles et paysages artificiels
du thème n°8 des habitats. Des micromilieux plus naturels, car dotés d’une gestion plus
restreintes peuvent néanmoins être identifiés comme des fructicées (haies, fourrés) ou des
prairies.
Les alignements d’arbres (code CORINE 84.1) en voirie correspondent également à des
micro-milieux avec les pieds d’arbres plus ou moins végétalisés et les houppiers qui servent
de nichoirs à certains oiseaux.
Les espaces verts, parcs, jardins, espaces internes au centre-ville (code CORINE 85.1,
85.3 et 85.4) constituent la partie la plus visible de ces milieux. Les espaces verts abritent une
faune variée notamment en insectes, micromammifères, oiseaux nicheurs ou de passage bien
que le contenu dépende de la pression de gestion et de la fréquentation. Les jardins, adossés
ou non à du bâti constituent des zones de ressources pour de nombreux animaux et notamment
tout un cortège d’oiseaux. La prédation dans ces milieux est essentiellement liée aux félins
domestiques ou aux accidents d’usage (tonte, débroussaillage, écrasement).
Les friches urbaines et délaissés routiers (code CORINE 87.1) constituent des milieux
généralement riches en termes de biodiversité avec une dynamique propre, un dérangement
faible et correspondent à des milieux favorables pour les insectes et les petits mammifères. Ils
peuvent constituer pour certains des corridors avec des risques d’écrasement cependant bien
réels. Ils abritent des micros habitats de type fourrés pré-forestiers de code CORINE 31.8
avec notamment des fructicées épineuses à aubépines et prunelliers (31.81), des ronciers
dominées par l’espèce rubus (31.83) et des alliances herbacées épineuses ou non.
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Les villes, les sites industriels (86.1 et 86.3). Le bâti, selon sa typologie, constitue également
un milieu pour la faune en termes d’habitats (nichoirs à oiseaux, habitats à chauvesouris). Les
jardinières, toitures et murs végétalisés sont des micromilieux intéressants tant pour la flore
que pour la faune. Les ouvrages d’infrastructures peuvent également constituer des
micromilieux spécifiques (tunnels, ponts).
Les forêts périurbaines (43) constituent des milieux très riches en biodiversité et peuvent
intégrer des zones ressources de biodiversité en leur cœur les moins fréquentés ; les zones
tampons en limite sont des zones de passage et de nourrissage.
Eaux courantes (24) et eaux stagnantes (22): Une partie du territoire est concernée par des
milieux aquatiques : la Marne et le Morbras ainsi que de nombreuses mares.

b. Les milieux et habitats rencontrés
La commune se caractérise par les habitats et milieux suivants.
Tableau 3 : Répartition et caractéristiques des milieux sur la commune de Sucy en Brie
MILIEU
ZONE
SURFACE
OU CARACTERISTIQUES
LONGUEUR
Alignements
Aa
d’arbres
Espaces
verts Ev
Equipements
sportifs Ensemble des parcs publics
urbains,
jardins,
loisirs : 24 ha
urbains situés sur le territoire
pelouse
urbaine
Espaces verts (hors tissu communal avec une sous
régulièrement
urbain) : 46,5 ha
trame arborée et une sous
tondue.
+ 98.7 ha compris dans trame herbacée.
le tissu urbain
Jardins privés en cœur d’ilot.
Friches urbaines
Fu
Ponctuellement
au Espaces temporaires.
niveau du parking du
château et de ses abords.
Villes,
sites Vi
5 km² (500 ha) (tissu Ensemble bâti.
industriels
urbain
comprenant
espaces verts internes)
79 ha
Si
Forêts
Fo
2,5 km² (250 ha)
Trame
verte
arborée,
réservoir de biodiversité.
Correspond à la forêt de
Notre Dame.
Eaux
courantes, Ec
La Marne sur 450 m ; Le Trame bleue
rivières, ru
ru de Morbras et son
affluent, le ru de la Fond
de Villiers
Eaux
stagnantes, Es
Les mares présentes dans Trame bleue
mares, plan d’eau
le Bois Notre Dame ainsi
que
dans
parc
Montaleau.

FONCTIONNALITES
Coupe-vent, nidification
Aire de repos, nourrissage,
habitat

Nichage, habitat

Aire de repos, nourrissage,
refuge, habitat

Aire de repos, nourrissage,
refuge, habitat

Aire de repos, nourrissage,
refuge, habitat

Les espaces verts communaux sont nombreux avec au contact de l’emprise du projet : le Parc
de Chaumoncel et le Parc de la Maison blanche, le Parc de la Cité verte et le Parc des Monrois
et le Parc Montaleau.
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Figure 25 : Répartition spatiale des habitats sur la commune de Sucy-en-Brie (Sources : geoportail,
Corine biotope)

Figure 26.- les espaces verts aux environs du projet (Source : Mairie).

Le périmètre opérationnel du projet de renouvellement urbain est essentiellement concerné
par des milieux urbains bâti et des espaces verts urbains identifié comme suit :
- EV1 : espaces verts boisés associés aux bâtiments de la Mairie ;
- EV2 : des jardins clos privés et des espaces verts publics ; les parcelles privées
n’ont pas été visitées. La parcelle 195 située entre la rue Maurice Bertaux et
l’Avenue Winston Churchill n’est pas concernée par le projet (2500 m²); la
parcelle 199 est concernée par la futur bâtiment D ;
- EV3 : les espaces verts du Parc de Montaleau et ceux situés entre la
médiathèque et l’espace J.M. POIRIER ;
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-

EV4 : le parc de la Cité verte (EV4a) est les espaces associés au Château
(E4Vb) ; ces derniers sont en partie considérés comme des friches.

Figure 127 : Répartition spatiale des habitats sur le périmètre opérationnel (Source : géoportail, Corine
biotope)

Figure 28 : les jardins en cœur d’ilot.

28

c. La trame bleue au niveau du Parc Montaleau.
A proximité immédiate du projet, le Parc Montaleau contient une source, un ru et des pièces
d’eau avec un exutoire matérialisé par un lavoir.
Ces éléments hydrauliques, génèrent des habitats liés à l’eau (eau courante et eau stagnante) et
peuvent jouer un rôle dans le fonctionnement écologique de l’ensemble du secteur en
apportant une ressource en eau à la faune (abreuvoir). Le plan d’eau abrite une importante
population de canards (plus de 20 individus). La roselière, très dense, accueille de nombreux
oiseaux et notamment des mésanges et des pouillots. A noter la présence de cresson de
fontaine (Nasturtium officinale) qui est une espèce évaluée (préoccupation mineure).

Figure 29 : La trame bleue du Parc Montaleau.

Figure 30 : La source et le ru.
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Figure 31 : La trame bleue du parc Montaleau

Figure 32.- Cresson de fontaine et petite lentille d’eau (espèces réglementées au sens de la liste rouge des
espèces menacées en Europe).
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3. Les relevés faune-flore
a. Eléments floristiques
Les différents relevés de terrain, ont montré le caractère urbain du périmètre avec des
alliances de végétaux sauvages rudéraux pionniers et des végétaux plantés horticoles ou
indigènes.
. Le listing des végétaux relevés sur le site est donné en annexe. Un peu plus de 70 espèces
ont été recensées au moment de la période de visite.

Espaces verts 1
Cet espace vert est constitué de massifs fleuris, de pelouse et d’arbres contenus en alignement
ou isolés avec essentiellement des tilleuls, des ifs, un figuier, des érables et un platane. La
gestion est soutenue (tonte, entretien des massif fleuris). On note un vieux mur en pierre. Il
s’agit avant tout d’espaces entretenus dans un esprit esthétique.
A noter la présence d’un platane remarquable par son diamètre supérieur à 1m dénotant un
age avancé (>100 ans) (coordonnées : 48°46’14,42’’N – 2°31’22,15’’E). Il est creux et
nécessite une surveillance. Les arbres sont déjà visibles sur les clichés de 1933 et de 1956 : les
tilleuls étaient taillés en rideaux. La dernière taille du platane semble ancienne (entre 1933 et
1956).

Figure 33 : définition des différents secteurs plantés de l’espace EV1.
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Figure 34 : historique des principaux éléments végétaux en 1933 et en 1956 .
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Figure 35 : Alignement de tilleuls

Il est rappelé que l’if (taxus baccata) est une espèce évaluée (Liste rouge mondiale des
espèces menacées ou l’espèce est citée en préoccupation mineure) ; elle est même protégée au
niveau national dans certains départements méridionaux ; cependant, dans le présent contexte,
il ne s’agit pas d’individus sauvages, mais d’individus plantés dans un parc.
La pelouse montre une alliance de graminées (ray grass, fétuque…) et de plantes à fleurs ou
l’on reconnaît le trèfle, la renoncule, la pâquerette …

Figure 36 : Le platane
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Figure 37 : Les pelouses avec trèfle des prés (trifolium pratense) et pâquerettes (bellis perennis).

Ces espaces ne présentent pas de sensibilité environnementale particulière. Le platane, de part
sa spécificité (arbre creux) reste l’élément le plus remarquable tout en gardant à l’esprit qu’il
doit être surveillé.

Espaces verts 2
Ces espaces verts correspondent à des jardins privés, entretenus, localisés en cœur d’ilots.
Ce secteur n’a pas pu être visité (parcelle 195). En extérieur, on note des érables, des tilleuls
et des lauriers du Caucase.
Les autres cœurs d’ilot sont essentiellement des jardins fleuris avec des essences horitcoles
(rosiers, laurier du caucase en haie ….

Figure 38 ; L’ilot de la parcelle 195
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Figure 39 : Limite de la parcelle 195 depuis la résidence riveraine : laurier du Caucase, tilleuls.

A noter au niveau de la rue du Temple la présence d’un murier noir (Morus nigra) planté au
XVIII siècle et qui pourrait être l’arbre le plus vieux de Sucy. Il est situé sur la parcelle 339 ;
il est associé à 2 noyers et 5 pins noirs.

Figure 40 : La placette devant le musée avec ses noyers, pins noirs et son murier noir au fond.

Le murier noir constitue l’élément le plus remarquable du secteur. Aucune sensibilité
environnementale particulière n’est notée. Les jardins clos peuvent néanmoins constitués de
petits réservoirs de biodiversité
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Figure 41 : Le murier noir

Espaces verts 3
Ces espaces verts correspondent à un parc urbain (Parc Montaleau) et à ses extensions vers la
Médiathèque comprenant des bosquets, arbres isolés et des pelouses. La gestion y est assez
intensive (pelouse). Il n’y a pas d’arrosage par réseau de sorte que les espaces verts suivent le
rythme des saisons et des aléas climatiques.

Figure 42 : définition des espaces en EV3
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Les pelouses artificielles, dont la surface est estimée à 0,5 ha en EV3, dès que la gestion est
moins pressante, expriment un cortège végétal avec des plantes fleuries : campanules,
mauves, achillées…..

Figure 43 : Pelouse sèche avec l’orge des rats, la mauve à feuille ronde.

Les bosquets et arbres isolés comprennent un cortège d’arbres plantés, horticoles et indigènes,
dominés par les tilleuls, les frênes, les érables et les marronniers ; a noter la présence d’un
houx, de magnolias, mélèzes, pins noirs, érable negundo, robiniers, bouleau et divers arbustes
fleuris horticoles (hibiscus, forsythias, lilas…). Pour mémoire le houx (ilex aquifolium) est
une espèce évaluée car menacée, mais classée en préoccupation mineure au niveau de la liste
rouge européenne ; l’individu repéré dans le Parc Montaleau est probablement planté.

Figure 44 : Le parc Montaleau et le houx

Le Parc Montaleau et ses extensions est un parc urbain avec des pelouses et des arbres isolés
ou en bosquets qui ne présentent pas de sensibilité environnementale particulière. La zone la
plus sensible, située en dehors du projet, reste le plan d’eau et ses annexes avec une roselière
dense et des espèces de zone humide.
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Espaces verts 4
Le parc de la Cité Verte et ses extensions de part et d’autre du Château abrite divers
groupements végétaux et quelques arbres isolés.

Figure 45 : Peuplements végétaux en EV4.

La haie présente le long de l’avenue Winston Churchill constitue un élément végétal d’une
épaisseur de 2 à 5 m, avec des essences naturelles comprenant pour l’essentiel des aubépines,
des érables champêtres et des ormes champêtres dont certains individus sont contaminés par
la graphiose.

Figure 46 : la haie le long de l’Avenue Winston Churchill : orme champêtre et aubépine.
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Cette haie, qui semble naturelle est poursuivie vers le Château par une haie plantée à base de
charme et d’érable des haies.

Figure 47 : Poursuite de la haie et érable champêtre.

Les espaces verts autour du Château accueillent des marronniers, des robiniers faux acacias.
On remarque un tilleul de 80 cm de diamètre, un Sophora de grande taille à l’arrière du
château et un if également de grande taille à proximité du porche.

Figure 48 : If et tilleul devant le Château.

Le parc de la Cité Verte, en périphérie de l’emprise du projet est un secteur comprenant une
mosaïque de pelouses et de prairies, plus ou moins fraiches avec une gestion différenciée,
assurant l’expression de différents végétaux typiques des zones humides au sens de l’arrêté du
28 Juin 2008.
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Figure 49 : identification d’une zone humide potentielle.

Parmi ces végétaux, on note la présence de la cardamine des Près (Cardamine pratensis) et
de Carex (sp) , indicateur d’une zone humide dans des secteurs de prairies et de boisement.

Figure 50 : Zone humide potentielle et Cardamine des Près

Figure 51 : Boisement humide à carex (taches vertes).
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Enfin, on remarque des délaissés et friches autour du Château avec des espèces annuelles ou
vivaces pionnières de milieux secs et ensoleillés (picride fausse vipérine, bardane, coquelicot,
séneçon jacobée, carotte, armoise, chénopode…)

Figure 52 : : friche herbacée avec grande bardane.

Le secteur EV4 est caractérisé par le Parc de la Cité verte, qui montre un potentiel de zone
humide avec une prairie fraiche à carex et cardamine, bien gérée par une gestion différenciée
assurant le cycle végétal. La haie située le long de l’avenue Winston Churchill semble
naturelle ; elle comprend les espèces caractéristiques des lisières forestières d’une chenaiecharmaie (ormaie rudérale) en mélange aux fourrés médio-européen de code CORINE 31.81.
Elle semble déjà présente sur la photo de 1956 au titre du témoin d’une lisière de boisement.

Figure 53 : la haie témoin d’une lisière sur la photo de 1956

Sa poursuite vers l’Orangerie est donc justifiée avec une densité et un mélange d’espèce peut
être plus important que celui existant. Par ailleurs, les relevés de végétation indiquent que le
potentiel de zone humide s’exprime au travers d’au moins 2 espèces indicatrices de ce type de
milieu au sein d’une prairie fraiche sous boisements.
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b. Eléments faunistiques

Mammifères
Aucun mammifère n’a été contacté sur les sites étudiés ; excepté au moins un chat dans un
jardin privé abandonné et des chiens généralement tenus en laisse.
Il nous a été communiqué la présence de renard pouvant circuler en centre ville et de
mustélidés (fouine notamment) dans certains toits de pavillons et qui ont pu défrayer la
chronique en s’attaquant au réseau électrique (Le Parisien, 18 Janvier 2013). La fouine est une
espèce évaluée sur les listes rouges mondiales, européenne et française avec un statut de
préoccupation mineure (LC). Elle est protégée au titre de l’annexe III de la Convention de
Berne du 19/11/1979. Elle est cependant considérée comme gibier au titre de l’arrêté du 26
Juin 1987 et peut donc être chassée.
Des micromammifères (rat, souris, mulot, campagnol, lérot, hérisson, écureuil….) sont
susceptibles d’être présents sur le site, notamment dans les cœurs d’ilot privés. Il est à
signaler que les écureuils et les hérissons sont des espèces protégées au sens de l’arrêté du 23
avril 2007.
Il ne nous a pas été signalé de chauve souris en centre ville. Leur présence peut être probable
Du point de vue faunistique, au sommet de la pyramide écologique en domaine urbain ou
péri-urbain se trouvent des prédateurs domestiques (chats, chiens) ou plus épisodiquement
sauvages (renards, mustélidés).
Le secteur semble peut sensible à la présence d’espèces de mammifères protégés et il est peut
probable que le projet impacte des individus.
L’arrêté du 16 Juillet 2015 a fixé pour la période 2015/2016, les animaux considérés comme
nuisibles en Val de Marne : parmi les mammifères, le sanglier et le lapin de garenne sont
concernées en dehors des périodes de chasse sur autorisation spéciale.

Oiseaux
L’avifaune en milieu urbain ou péri-urbain en Ile de France est représentée par un cortège
d’oiseaux de jardins ou pré-forestier installés dans les espaces verts et d’oiseaux rupestres
présents dans le bâti. Sur la soixantaine d’espèces susceptible d’être présente en Ile de
France, migrateurs compris, dans ce contexte, par expérience entre 10 et 30 espèces sont
généralement contactées en milieu urbain ou périurbain.
.
Le repérage et l’identification se fait par contact visuel à la jumelle à l’affut et par écoute
sonore. La pauvreté en contact d’individus a été une constante des visites avec comme
curiosité l’absence totale de moineaux.
Le statut de l’espèce est analysé par rapport aux différents inventaires et réglementations en
vigueurs :
- Liste rouge des oiseaux menacés en France métropolitaine avec différents
statuts de présence (Inventaire) ;
- La liste des oiseaux protégés par l’arrêté du 29 Octobre 2009 (Réglementaire);
- La liste des oiseaux à protéger, à gérer ou à réguler selon la DIRECTIVE
2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30
novembre 2009; Annexe 1 : conservation spéciale ; Annexe II : espèces à
réguler, ouvertes à la chasse.
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-

La liste des oiseaux ouverts à la chasse par l’arrêté du 26 Juin 1987.

Figure 54 : définition des statuts des oiseaux de France métropolitaine selon la Liste rouge.

Espaces verts 3 : la présence de l’eau semble avoir une attirance pour les oiseaux. Nous
avons contacté une colonie d’étourneau et une colonie de pigeons et plusieurs passereaux
(pouillot véloce, mésange bleue) au voisinage de l’eau. Une perruche à collier a également
été identifiée. Une corneille circule également entre EV3 et EV4. La pièce d’eau abrite une
population de canards.
Un petit pic a également été aperçu dans le Parc Montaleau : il s’agit d’un pic épeichette
(Dendrocops minor), espèce assez rare en milieu urbain.

Figure 55 : étourneau et corneille noire au sol en EV3

Espaces verts 4 : Les oiseaux contactés correspondent à ceux rencontrés en zone urbaine :
pigeon ramier, pigeon biset, pie, corneille, mésanges charbonnières, merles.
Le pigeon biset (Columbia livia) est évalué comme étant en danger (EN) au sens de la liste
rouge des oiseaux métropolitains. La plupart des pigeons présents sont cependant croisés avec
des pigeons domestiques. Une population de pigeons colorés en brun évolue également entre
le Parc Montaleau et le Parc de la Cité verte et s’apparente à des pigeons colombins ( une
demi-douzaine d’individus)
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Figure 56 : Pigeon biset et individus croisés assez proches des pigeons colombins

Figure 57 : Pigeon ramier et pie bavarde.

Le pigeon ramier est inscrit comme nuisible au titre de l’arrêté du 16 Juillet 2015.

Reptiles.
Néant.

Gastéropodes, insectes et Arachnides
Très peu d’espèces ont été repérées au cours des visites avec aucun papillon contacté.
Quelques bourdons pollinisateurs ont été vus sur les plantes fleuries de la friche EV4.
Le vieux mur situé en EV1 contient quelques coquilles d’escargot et des araignées.
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Synthèse.
Le contenu faunistique est apparu assez pauvre dans le secteur étudié. Les seules espèces
visibles restent les oiseaux avec pour l’essentiel des espèces opportunistes et typiquement
urbaines. Il est vrai que les seuls habitats disponibles restent les grands arbres des Parcs et
des bosquets d’arbustes dans les cœurs d’ilots, plus tranquilles en dehors des prédateurs
domestiques comme les chats. La rareté des plantes fleuries limitent les cortèges d’insectes.

V.

APPORTS DES RELEVES A LA CONNAISSANCE DU
SITE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX
1. Synthèse des observations.

Les relevés effectués sur le site ont permis de mettre en évidence l’histoire, la dynamique du
site et ses interactions avec les espaces riverains. On retiendra les points suivants :
- Le site correspond à une mosaïque d’espaces bâtis, de voiries et d’espaces verts
agencés en grands parcs urbains (Parc de Montaleau, Parc de la Cité Verte) ;
- Les parcs urbains sont anciens et s’enracinent dans l’histoire du site dominé par
le château, son parc et ses annexes agricoles : des témoins végétaux de cette histoire
se retrouvent dans la mosaïque spatiale avec des arbres isolés anciens ou une trame de
haies ;
- Le sous sol est également le témoin des espaces superficiels avec des sources et de
potentiels espaces humides au niveau des formations argileuses avec un cortège
floristique spécifique ; un plan d’eau avec une roselière est également présent en
marge de l’emprise du projet, jouant un rôle important dans le nourrissage des espèces
animales, voir leur nichage.
- Les relevés floristiques se répartissent entre des boisements plus ou moins
anthropiques dominés par des tilleuls, des érables et des frênes et des pelouses ou
prairies selon le mode de gestion que l’on peut différencier entre des pelouses sèches
et des prairies fraiches sous boisement et sur sol argileux ; aucune espèce protégée n’a
été identifiée dans l’emprise du projet ; deux espèces évaluées avec un statut de
préoccupation mineure ont été identifiées sur le site d’emprise (houx, if), mais il s’agit
d’espèces plantées dans un contexte de parc urbain ; en dehors du site, des espèces
associées à de potentielles zones humides ou à des espaces aquatiques ont été
repérées (cresson de fontaine, roseau, petite lentille d’eau, cardamine, carex);
- Les relevés faunistiques ont identifié un faible nombre d’espèces, les oiseaux restant
le groupe le plus visible dans l’emprise avec préférentiellement des espèces urbaines
classiques (aucun moineau n’a été repéré). Quelques espèces protégées (mésange,
pouillot, hirondelle, martinet, pic) sont susceptibles d’évoluer dans l’emprise du
projet, sans toutefois avoir identifié des sites de nichage sur les zones d’aménagement.
- La gestion des espaces verts, telle que décrite sur le site municipal et observée in situ
est respectueuse de l’environnement avec un arrêt des traitements phytosanitaires et un
plan de gestion concernant la fauche.
Le site est considéré comme anthropique, urbain avec une gestion assez soutenue qui encadre
la dynamique végétale (massifs fleuris, pelouses) sauf dans le Parc de la Cité verte où sont
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organisées des planches de prairies hautes qui contiennent les espèces les plus intéressantes
car spécifiques à des milieux humides. Le seul élément naturel, bien que dégradé réside
probablement dans une ancienne haie le long de l’Avenue Winston Churchill avec une
alliance végétale indigène assez caractéristique des lisières forestières (orme, érable
champêtre, aubépine). On notera que les pelouses sèches, compte tenu de l’absence de tontes
cette année dues à une sécheresse importante, ont permis le développement de quelques
espèces peu communes en ville comme la campanule à feuille ronde (Campanula
rotundifolia) qui est un élément typique des pelouses naturelles sèches et ensoleillées sur sols
calcaires (alliance dite Brometalia erecti) ce qui pourrait éventuellement conditionner un
espace jardiné spécifique.

Figure 58 : Pelouse sèche calcaricole à campanules.

Les parcs urbains présents sur l’emprise du projet ou dans ses environs immédiats sont
interconnectés notamment pour la faune volante et les espaces en eau du Parc Montaleau
attirent la faune par sa fonction d’abreuvoir. La trame viaire peut constituer des éléments de
fragmentation pour les micromammifères, bien que leur présence et répartition reste
hypothétique.
Le site est potentiellement connecté avec les espaces naturels les plus proches à savoir le
Bois de Notre dame, mais cette connexion est probablement épisodique (renard, fouine). Il
n’y a pas de continuité écologique avérée dans ce secteur de la commune.

2. Définition des enjeux écologiques.
Concernant les cortèges floristiques, on retiendra surtout la présence de témoins du passé
sous la forme d’arbres isolés et de quelques éléments paysagés qui perdurent (haie le long de
l’avenue Winston Churchill, boisement et alignements d’arbres du Parc Montaleau, du Parc
de la Cité verte et des environs du Château ou de la Mairie). Le maintien, la préservation et
la restauration de ces éléments peuvent constituer les enjeux préférentiels pour cette cible.
Concernant les cortèges faunistiques, on retiendra la présence d’oiseaux, quoique peu
nombreux, qui utilisent les espaces comme zone de nourrissage tant au sol que dans les arbres
et arbustes. Le maintien des espaces végétalisés et des arbres et une réflexion pour intégrer
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des nichoirs dans le bâti constituent donc l’enjeu préférentiel pour cette cible. On vérifiera
avec la DRIEE l’opportunité de renseigner un dossier de demande de dérogation au titre de la
destruction d’espèces protégées, bien que cette disposition nous semble marginale.
Les enjeux écologiques les plus marquants sont donc:
- Les arbres isolés ou bosquets
éventuellement présents dans l’emprise des
aménagements notamment rue du Temple (Esplanade du Château);
- La haie située le long de l’avenue Winston Chruchill.
- Une réflexion pour regonfler les populations d’oiseaux (nombre, diversité).
Les parcs urbains et leurs annexes sont conservés dans leur limite et ne posent pas d’enjeux
spécifiques autres que leurs usages et une gestion respectueuse de l’environnement.

Figure 59: Principaux enjeux écologiques dans la zone du projet d’aménagement.

VI.

RECOMMANDATIONS POUR LE PROJET
1. Parvis du château et rue du Temple.

Le réaménagement de l’esplanade du château et de la rue du Temple peut impacter les arbres
présents dans l’espace public. La placette devant le musée avec le murier noir n’est pas
concernée.
Les arbres présents sur l’esplanade comprennent des marronniers, des tilleuls et un if. Les
marronniers sont contaminés par la mineuse avec un affaiblissement des individus attaqués.
L’if (individu male ?), probablement ancien et témoin du parc du château appartient à une
espèce évaluée au sens de la liste rouge mondiale de l’UICN (version 2013) avec un statut LC
(préoccupation mineure) ; elle n’est pas protégée en Ile de France. Son port arborescent est
intéressant mais n’est pas remarquable compte tenu de son inclinaison très marquée
susceptible de générer une prise au vent. D’autres individus sont présents au niveau de la
Mairie.
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Figure 60 : les arbres de l’esplanade du Château.

On conservera autant que faire se peut les arbres présents, après une éventuelle expertise
phytosanitaire. Dans le cas d’une suppression d’individus rendue nécessaire par le
développement du projet, on replantera des essences adaptées non sujettes aux maladies. La
transplantation d’individus ne semble pas à la hauteur des enjeux.

2. Avenue Winston Churchill.
L’indentification d’une ancienne lisière forestière le long de l’Avenue Winston Churchill peut
constituer un enjeu d’aménagement dans le cadre du projet en tant que trame verte et
s’inscrire dans un cadre plus général comme le Plan vert départemental. L’alliance végétale
présente est construite autour d’espèces indigènes en Ile de France (érable champêtre, orme
champêtre, aubépine, charme) susceptibles d’être un référentiel pour les plantations
envisagées. Toutefois, on remarquera que les ormes champêtres sont contaminés par la
graphiose.

Figure 61 : Menaces sur les végétaux : graphiose de l’orme et mineuse du marronnier.
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Les recommandations comprennent donc :
- Une restauration de cet élément végétal avec un traitement des ormes malades, leur
remplacement par des végétaux non contaminés ou par des essences de la même
alliance (charme, noisetier, prunus, cornouiller etc…) ;
- Un renforcement de cet élément le long de l’Avenue dans les secteurs peu végétalisés.

3. Rue Maurice Berteaux, rue des Fontaines et environs du Marché
couvert.
Ce secteur ne présente pas d’enjeux environnementaux et peu d’arbres sont concernés
(Marronniers).
On sera cependant vigilant au niveau de la démolition de la parcelle 198/199, les bâtis anciens
étant susceptibles d’abriter des nichages (rouge queue noir par exemple) : une démolition en
dehors des périodes de nidifications, soit entre Octobre et février serait souhaitable.

4. Parking de la place nationale et environs de la médiathèque.
La réalisation de construction du bâtiment A et l’aménagement des espaces publics peuvent
générer des impacts limités sur certains arbres présents (cèdre, tilleuls et marronniers au coin
de la rue Maurice Berteaux et Pierre Semard).

Figure 62 : Arbres au niveau de la Place nationale.

Ces arbres plantés ne présentent pas d’enjeux environnementaux majeurs. En cas d’abattage,
ils seront remplacés par des essences équivalentes.

5. Recommandations vis-à-vis de l’avifaune et des chauve-souris.
L’avifaune en milieu urbain et périurbain a une tendance à régresser notamment en termes de
nombre d’individus, car les habitats susceptibles d’être investis pour le nichage sont de plus
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en plus rares du fait des normes de construction (isolation), de la rareté des arbres creux et de
la disparition des bosquets denses pour des raisons de sécurité et de salubrité. Les espèces les
plus menacées sont les espèces rupestres et cavernicoles et comprend les chauves souris.
La pauvreté en espèces et en nombre est une caractéristique du site.
Aussi, pour palier à ces observations, intégrer la biodiversité dans les constructions neuves
devient ainsi un enjeu porteur dans les projets à forte valeur environnementale et peut prendre
différents aspects :
- Toitures végétalisées avec des toitures de type arbustif ;
- Murs végétalisés avec plantes grimpantes susceptibles de fournir des habitats ;
- Nichoirs intégrés dans les murs ou en toitures. La typologie des nichoirs, les cibles
envisagées et leur positionnement vis-à-vis de l’entretien doivent être regardées par
l‘ensemble des acteurs du projet et un écologue. Les cibles sont surtout des espèces
protégées (rouge gorge, moineaux, pinsons, hirondelles…) et de très nombreux
nichoirs existent sur le marché pour satisfaire à la venue de très nombreuses espèces.

Figure 63 : nichoir « parpaing » et exemple de nichoirs à oiseaux dans un mur aveugle.

Figure 64 : nichoir à chauve souris sous avancées et en mur avec récupérateur de guano.

-

Penser aux risques de collisions liées aux grandes surfaces vitrées orientées à l’Ouest
en mettant en place des pare-soleils;
Limiter la puissance d’éclairage pendant la nuit.
Penser à la mise en place de murs en pierres sèches en espaces verts (insectes).
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VII.

Données Source, bibliographie

CADRE DE LA MISSION
Localisation :
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://fr-fr.topographic-map.com/
http://www.ville-sucy.fr/Environnement/Cadre-de-vie/Les-espaces-verts-foret-et-cours-d-eau
Climatologie :
http://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07153/mai/2015/melun-villaroche.html
Données climatologiques de la station de Melun (77) dans statistiques climatiques de la
France -1971-2000, Météo France.
Topographie :
http://fr-fr.topographic-map.com/places/
http://api.grcprod1.localeo.fr/grc26/grc_data/map/prod/php/index.php?folder=94071#
Géologie :
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do#
Carte géologique de Brie-Comte-Robert (BRGM édit).
CADRE REGLEMENTAIRE
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adoptea1685.html
SDRIF
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Sites_Paysages_Inventaires.map
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/enveloppes-d-alerte-zoneshumides-en-ile-de-france-a2159.html
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Doctrine-eviter-reduire-et,28438.html
ETAT INITIAL
Milieux :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/t/affichage-donneesgoogleearth.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11266&cHash=ad35b1eafb0e556b7dae63f3cff08593
Inventaires :
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/code-sig/INSEEC94071
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001703
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001711
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001716
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001713
http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/110020461.pdf
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Histoire du site :
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
BIODIVERSITE
Habitats :
http://www.franche-comte.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Corine_biotopes_1997_cle7111a6.pdf
http://www.noschasses.fr/article/un-du-pi%C3%A9geage-r%C3%A9gule-les-nuisiblesbanlieusards
Flore :
Atlas de la flore sauvage du Val de Marne.
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001703
Faune :
http://files.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/FichesODJoiseaux.pdf
G. LESAFFFRE (1997) . Guide des oiseaux à Paris 117 p, Parigramme édit.
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VIII.

INVENTAIRE OISEAUX

SUCY EN BRIE
Nom commun

Nom scientifique

Statut national

habitat

POUILLOT
VELOCE

Phylloscopus
collybita

Protégé par l'arrété du
29 Octobre 2009

Grands parc avec
végétation herbacée
basse dense

PIC EPEICHETTE

Dendrocopos
minor

Protégé par l'arrété du
29 Octobre 2009.

Grands parcs

nid et nichoir

couvées

Nid a mi-hauteur dans
un arbuste

2 pontes par
an entre
avril et
Juillet

nourriture

Insectivore

Nid dans une cavité d'un 1 ponte avec
Insectivore, xylophage
arbre
5 à 6 œufs

présence et abondance
sur le site
Migrateur

Assez rare.

toute l'année,
sédentaire à un nid
Nid dans un trou de mur
insectivore, graines
1 à 2 pontes
pour la reproduction,
ou d'arbre, nichoir à
baies, bourgeons.
Protégé par l'arrété du forêt claire, verger, haie,
entre avril et
puis erratique en hiver,
mésange bleue
Parus caerulus
balcon avec ouverture
Mangeoire en hiver
29 Octobre 2009
bosquet, parc et jardin
juin avec 9 à
en bande , territoire de
de 26 mm; un nichoir
avec graines et déchets
13 œufs
5000 m² environ pour un
tous les 50 m
gras
couple. Moyennement
fréquente.
toute l'année,
Nid dans un trou de mur
insectes, invertébrés,
sédentaire à un nid
2 couvées
forêt claire, verger, haie, ou d'arbre, nichoir à
graines et baies.
pour la reproduction,
mésange
Protégé par l'arrété du
entre avril et
Parus major
bosquet, parc et jardin balcon avec ouverture
Mangeoire en hiver puis erratique en hiver,
charbonnière
29 Octobre 2009
juin avec 6 à
même petit
de 32 mm, boite aux
avec graines et déchets
en bande.
11 œufs
lettres
gras
Moyennement
fréquent.
2 à 3 pontes
granivoire (75%),
Dortoir en hiver dans les
moineau
Protégé par l'arrété du
entre avril et insectes , crottin et
En colonies. Très
Passer domesticus
En ville et grégaire
arbres, nid dans un trou
domestique
29 Octobre 2009
aout avec 5 à déchets. Mangeoire
abondant.
(toit, mur,arbre)
6 œufs
avec graine, déchets.

pic vert

Picus viridis

Martinet noir

Apus apus

Hirondelle des
fenetres

Delichon urbica

1 couvée en
avril mai
avec 5 à 7
œufs
1 ponte en
Protégé par l'arrété du
Ville , espaces ouverts Trou de mur, interstices mai avec 2 à
29 Octobre 2009
3 œufs
Protégé par l'arrété du
1 ponte avec
Ville , espaces ouverts Nid sous avancée de bati
29 Octobre 2009
3 à 5 œufs
Forestier et Lisières.
Parc et jardin avec
Protégé par l'arrété du
29 Octobre 2009
grands arbres, vergers,
friches arborées.

Cavité creusée dans un
arbre (troueur de volet)

Contact
OUI, EN VOL ET
AU REPOS DANS
LE PARC
MONTALEAU
1 INDIVIDU
IDENTIFIE DANS
LE PARC
MONTALEAU

OUI EN VOL ET
AU REPOS
DANS LE PARC
DE LA CITE
VERTE

OUI; en vol dans
le Parc de la Cité

Insectivore strict

Présent toute l'année,
OUI, CRI d'envol
solitaire et fidèle à son
dans le BOIS
territoire

Insectes volants

De Mai à Juillet. Assez OUI EN VOL SUR
fréquent
SITE

Insectivores

De Mai à Septembre

OUI EN VOL EN
CENTRE VILLE
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ESPECES EVALUEES ET/OU REGLEMENTEES - CLASSEES COMME GIBIER ET ENVENTUELLEMENT COMME NUISIBLES SELON ARRETES DEPARTEMENTAUX ET PERIODE CONCERNEE

Merle noir

pigeon colombin

pigeon biset

pigeon ramier

Turdus merula

Espèce réglementée
(CE du 30/11/2009
2 à 3 couvées ver de terre, chenille,
:2009/147/CE);
Forestier à l'origine,
Nid en coupe dans un entre mars escargots, baies, fruits.
considéré comme
haies, bosquets, friches,
buisson, fourche d'arbre, et avril avec Mangeoire avec graisse,
gibier par l'arrété du 26 parc et jardin , jardinet
fruits sec
3 à 6 œufs
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE

Columba oenas

Espèce évaluée en
liste rouge : LC .Espèce
réglementée (CE du
30/11/2009
:2009/147/CE);
considéré comme
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE

Dans les bois et les
grands parc

Nid dans une cavité d'un
grand arbre

Espèce évaluée en
liste rouge : EN (en
danger)Espèce
Oiseau rupestre à
Columba livia var. réglementée (CE du
En ville et dans les parcs l'origine : nid dans le
30/11/2009
domestica
bati (anfractuosité)
:2009/147/CE);
considéré comme
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
Espèce évaluée en
Liste rouge : LC. Espèce réglementée
(CE du 30/11/2009
Forestier à l'origine,
pateforme en haut d'un
Columba
:2009/147/CE);
Grands arbres, parc et arbre d'alignement par
palumbus
considéré comme
jardins
exemple
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE

Corneille noire

Corvus corone
corone

Pigeon colombin

Columba oenas

Espèce réglementée
(CE du 30/11/2009
:2009/147/CE);
considéré comme
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE
Espèce réglementée
(CE du 30/11/2009
:2009/147/CE);
considéré comme
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE

Parcs et jardins

espaces verts et
batiments

Sommet d'un arbre

2 à 3 couvées
de 2 œufs

citadin tyique,
sédentaire, toute
l'année. Abondant.

OUI ; NICHEUR
PROBABLE EN
EV4 . A TERRE

Graines, bourgeons

Migrateur partiel

PARC DE
MONTALEAU,
DANS LES
GRANDS ARBRES

graines et miettes

cytadin typique

OUI DANS LE
PARC DE LA CITE
VERTE, A TERRE

2 à 3 couvées
graines (pois, céréales),
par an entre
OUI - EN VOL ET
baies, et insectes. En Présent toute l'année.
avril et
A TERRE PARC
mangeoire, graines et
Abondant.
juillet avec 2
EV4
miettes
œufs

Une ponte
Omnivore: insectes,
Présent toute l'année. OUI - EN VOL ET
en mars-avril
vers, fruits, œufs,
avec 4 à 6
Assez fréquent.
A TERRE
animaux morts, détritus
œufs

2 à 3 pontes
Nid dans une cavité
entre mars
naturelle ou artificielle.
et aout avec
Utilise les nichoirs
2 œufs

Granivore

Présent toute l'année.
Assez rare.

OUI (Partout)
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Pigeon biset

pie bavarde

geai des chenes

Perruche à
collier

étourneau
sansonnet

Columba livia

Pica pica

Garrulus
glandarius

Espèce évaluée : EN au
sens de la Liste rouge.
Espèce réglementée
(CE du 2 Avril 1979);
considéré comme
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE.

espaces verts et
batiments

5 pontes
Granivore à l'origine :
En pigeonniers; nid sur entre février
déchets et détritus
un rebord, corniche
et octobre
divers
avec 2 œufs

Présent toute l'année :
nuisance lié à leur
DANS LES
fiente. Actions de
CULTURES
contrôle et protection
AUTOUR DU SITE
anti-pigeons. Contact
visuel en dehors du site

Espèce réglementée
Milieux ouverts avec des
(CE du 30/11/2009
carnivores (insectes,
arbres, parc et jardins,
:2009/147/CE);
Nid à la cime d'un grand 1 couvée en limaces, œufs de merles Présent toute l'année. OUI - EN VOL ET
bocage, cœur des villes
considéré comme
et passereaux,
Au moins 2 individus sur A TERRE PARC
arbre, de grande taille, avril avec 6 à
(alignement de platanes
gibier par l'arrété du 2
rongeurs) et déchets de
site.
EV4
souvent avec un toit
8 œufs
ou marronniers en
Juin 1987 et annexe II
cuisine en mangeoire
avenues)
de la DCEE
Espèce réglementée
(CE du 30/11/2009
Lisières de bois,
1 couvée
:2009/147/CE);
Nid à une fourche
clairières, grands parcs
entre avril et
considéré comme
d'arbre ; demande de la
avec de grands arbres et
mai avec 5 à
gibier par l'arrété du 2
tranquilité.
des buissons, jardins
6 œufs
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE

Espèce évaluée en
Psittacula krameri Liste rouge : NA (non
applicable)

Grands arbres des parcs
urbains

Espèce évaluée en
Liste rouge : LC .Espèce réglementée
(CE du 30/11/2009
Milieu ouvert, prairies,
Sturnus vulgaris
:2009/147/CE);
friches, parc et jardin
considéré comme
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE

ESPECES INFEODES AUX MILIEUX AQUATIQUES OU HUMIDES
Liste rouge des oiseaux
nicheurs : LC - Espèce
réglementée (CE du
30/11/2009
Zones humides et plans
Anas
Canard colvert
:2009/147/CE);
d'eau calmes
platyrhinchos
considéré comme
gibier par l'arrété du 26
Juin 1987 et annexe II
de la DCEE

Trou d'arbre

1 couvée
avec 3 à 4
œufs

Trou d'arbre, de mur,
sous un toit

1 à 2 couvées
entre avril et
juin avec 5 à
6 œufs

Nid au sol dans la zone
humide terrestre

Gland (50%), graines,
baies, insectes

Fruits, bourgeons

Insectivores, fruits,
baies et graines

Omnivore mais surtout
végétaux aquatiques,
insectes, larves

Présent toute l'année. OUI - (cri dans le
Contact dans parc du
Parc de la cité
château
verte)

Présent en IDF depuis
2008

OUI - Cri et en
vol dans le Parc
MONTALEAU Au moins 1
individu en
passage.

PARC EV3 A
Présent toute l'année,
TERRE EN
en bande en hiver et en COLONIE LORS
dortoir sur un arbre
DE LA SECONDE
VISITE

sédentaire

Une vingtaine
d'individus dans
le Parc
Montaleau
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IX.

INVENTAIRE FAUNISTIQUE HORS OISEAUX.

SITE

SUCY EN BRIE

Classe

Nom valide
Felix catus

Nom vernaculaire
chat

Canis familiaris

chien

Vulpes vulpes

renard roux

FAUNE HORS OISEAUX
observations
1 individu nomade
nombreux individus
en laisse (en
général)
oral

Mammiferes

Insectes

Martes foina

fouine

oral

Bombus pascuorum
coccinella septem
punctata

bourdon

plusieurs individus

coccinelle

1 individu

localisation
parc

statut
domestique

Parcs

domestique

passage sur site
Liste rouge des espèces
menacées (précocupation
mineure: LC); Protégée au titre
dans les toitures de certains
de l'annexe III de la Convention
pavillons
de Berne. Considérée comme
gibier au titre de l'arrété du 26
Juin 1987
Friche EV4
talus, EV4
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X.

INVENTAIRE FLORISTIQUE.

Inventaire floristique

72 espèces recensées

Type
A
Ab

SUCY EN BRIE

Hd

Entre Mai et Juillet 2015

Hm

arbre
arbuste
herbacée
dycotylédone

Statut
I
J

introduit, naturalisé
envahissant

Milieu
B
LI

P

protégé localement

Pl

Pelouse ou prairie
artificielle

M

menacé (Liste rouge)

Pr

prairie naturelle

L
H
IZH
IZNIEFF

flore locale indigène
plantation ou horticole
indicateur ZH
indicateur ZNIEFF

Pa
J
F
ZH

parc
jardin
friche
zone humide

observations
Bois caducifolié et ourlet
basophile

localisation

Remarque

Pt

herbacée
monocotylèdo
ne
ptéridophytes

Nom vernaculaire

Type

statut

milieu

Acer campestre

érable champetre

A

L

L,B

Acer negundo
acer platanoides
acer pseudoplatanus
achillea millefolium

érable américain
érable plane
erable sycomore
achillée millefeuille

A
A
A
Hd

I,J
I
I
L

B,L
Pa
Pa
F

Lieu sec et ensoleillé

Parc, jardin privé
Tous les parcs
Tous les parcs
Pelouse EV3

Aesculus hippocastanum

marronnier

A

I

B

Ormental

Tous les parcs

agrostis stolonifera
Ailanthus altissima
Anthriscus sylvestris
Arctium lappa

agrostide stolonifere
Ailante glanduleux
cerfeuil sauvage
grande bardanne

Hm
A
Hd
Hd

I
L
L

F
LI
F,LI

artemisia vulgaris

armoise commune

Hd

L

Pl, LI

Invasif, pionnier , eutrophile
nitrophile, bisanuelle
friche heliophile, eutrophile
ruderale, nitrophile et
mesophile (friche dense)

bellis perennis

paquerette vivace

Hd

L

Pa

Evaluation (Liste rouge)

LC: préoccupation mineure

Nom valide

Heliophile, pelouse urbaine

boisement
lisière

Haie EV4

contaminé par la
mineuse

pelouse, prairies
Parc Montaleau
Parc Montaleau
Friche EV4
friche herbacée EV4
Pelouse EV1

Campanula rotundifolia

Campanule à feuille ronde

Hd

L

Pl

Pelouse mesoxerophile

Pelouse

Capsella boursa pastoris

Capselle bourse à pasteur

Hd

L

Pl

Annuelle, friche, rue, pelouse

Pelouse EV3, pied de mur

carpinus betulus
Chenopodium album

charme
Chenopode blanc

A
Hd

L
L

B,L
F

Haie EV4
Friche EV4
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Cicorium intybus

Chicoree sauvage

Hd

L

Pl

Cirsium lanceolatum (vulgare)
clematis vitalba

cirse commun
clematite des haies

Hd
Ab

L
L

Pl
B,L,Pl

convolvulus arvensis

liseron des champs

Hd

L

Pl, L

crataegus monogyna

aubépine a un style

Ab

L

B,L

Crepis capillaris
daucus carota
Diplotaxus tenuifolia
erodium cicutarium
festuca arundinacea
Ficus carica

Crepide capillaire
carotte sauvage
Roquette à feuille étroite
erodium a feuille de cigue
fétuque élevée
figuier

Hd
Hd
Hd
Hd
Hm
Ab

L
L
L
L
L
I

Pl
Pl
F
Pl
Pl
F

Vivace, pelouse et friche
dense à armoise et tanaisie
vivace des friches et pelouses
sols argilo-calcaires, apophyte
Mesoxerophile sur sols à ph
basique ou neutre
fourré arbustif eutro à
mesophile, heliophile
Bisanuelle
prairial
Annuelle des friches
Plante annuelle, milieu sec

Pelouses EV3
friche EV4
Haie EV4
pelouse EV3
Haie EV4

Heliophile

pelouse EV3
friche herbacée EV4
friche herbacée EV4
EV1, vieux murs
Pelouse
Parc EV1

fraxinus excelsior

frene élevé

A

L

LI,B

bois caducifoliés

Parc EV4 et EV3

galium mollugo

gaillet mollugine

Hd

L

Pl, L

ruderale

pelouse EV3

geranium molle

geranium mou

Hd

L

F, LI

ourlet thermophile, nitrophile

pelouse EV3

hedera helix

lierre

Ab

L

B,LI

Mesophile, rampante,
epiphyte; baie toxique

Parc Montaleau, cœur d'ilot

Helminthotheca echioides

Pircide fausse vipérine

Hd

L

F

Friche EV4

Hordeum murinum

Orge des rats

Hm

L

Pl

plante annuelle, milieu sec
peu piétiné

Ilex aquifolium

houx

Ab

M

LI,B

sol acide et pauvre

Juglans regia

noyer

A

I

B,LI

Lemna minor

Petite lentille d'eau

Hd

M

ZH

vivace, eau stagnante

Plan d'eau, Parc Montaleau

Lolium perenne
Magnolia grandiflora
Malva neglecta

Ivraie vivace (ray grass)
Magnolia à grande fleur
Petite mauve

Hm
Ab
Hd

L
I
L

P
Pa
F

Hortocole

pelouse, friche
Parc Montaleau
Pelouse EV3

Nasturtium officinale

Cresson de fontaine

Hd

M, ZH

ZH

Vivace des bords de ruisseau

Parc Montaleau, Lavoir

Papaver rhoeas
Phragmites australis

Grand coquelicot
Roseau commun

Hd
Hm

L
L

F
ZH

picris hyeracioides

pricride fausse epervière

Hd

L

Pl

Pinus nigra

Pin noir

A

H

B

Pelouse EV3
Parc Montaleau (planté)
Placette, parcs

Espèce évaluée (LC) en
liste rouge européenne,
Non protégé en IDF
Espèce évaluée en liste
rouge européenne (LC)

Espace évaluée LC (liste
rouge européenne);
indicateur ZH n° 109422

Friche EV4
Bisanuelle, sols argilo-calcaires friche herbacée, rue le long
plutôt secs
des murs en EV3
Parc , placette
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friche herbacée, pelouse
EV3
friche herbacée, pelouse
EV3
Individu dans résidence
pelouse EV3
pelouse EV3, source
Parc Montaleau
Jardin clos, cœur d'ilot
EV1
pelouse EV3
parc, EV3
pelouse EV3
Parc Montaleau
friche herbacée EV4

plantago lanceolata

plantain lanceolé

Hd

L

Pl

Prairial, nitrophile

plantago major

grand plantain

Hd

L

Pl

sol tassé

Populus nigra
potentilla reptans
prunella vulgaris
Prunus cerasifera pissardi
prunus lauracerasus
ranunculus repens
Reseda lutea
robinia pseudoacacia
rumex crispus
sambucus nigra
senecio jacobaea

peuplier noir
potentille rampante
brunelle commune
Myrobolan
laurier cerise
renoncule rampante
réséda jaune
robinier, faux acacia
rumex crépue
sureau noir
senecon jacobée

A
Hd
Hd
Ab
Ab
Hd
Hd
Ab
Hd
Ab
Hd

L
L
L
I
I,J
L
L
I,J
L
L
L

B,L,Pl, H
Pl, L,B
Pl
Pa
B
Pl
Pl
L
F
LI,F
Pl, LI

silene latifolia

lychnis dioique

Hd

L

Pl

ruderale meso xerophile
pluriannuelle

friche herbacée EV4

Sonchus oleraceus
Sophora japonica
(Styphnolobium japonicum)

Laiteron maraicher

Hd

L

Pl

Lieux cultivés, friches, rues

Parc EV3, pied de mur

Sophora du Japon

A

I

P

Horticole

Parc EV4

taraxacum officinale

pissenlit dent de lion

Hd

L

Pl

mesohygrophile, indicateur
d'azote

Pelouses EV3

taxus baccata

if à baie

Ab

H (M, LC)

LI, B

Bosquets

EV1

Thuya occidentalis
tilia cordata
tilia platyphyllos
trifolium pratense
trifolium repens
tussilago farfara

Thuya
tilleul à petite feuille
tilleul à grande feuille
trefle des près
trefle blanc rampant
tussilage pas d'ane

A
A
A
Hd
Hd
Hd

I
L
L
L

Pa
B,LI
B
Pl

bois caducifolié
bois basophile, ornement
Pelouse fraiche
friche herbacée, pelouse

L

F

Parc Montaleau, jardins
Parc , alignements
Parc alignements
Pelouse EV1
Pelouse EV3, EV1
Friche EV4

ulmus minor

orme champetre

A

L

B

Haie EV4

urtica dioica
verbascum thapsus
Veronica persica

ortie
molène , bouillon blanc
Veronique de Perse

Hd
Hd
Hd

L
L
L

Pl
F
F

Mesohygrophile, adventice
Horticole, feuillage pourpre
fourré
Priairies

Friche et fourrés eutrophile

basique, nitrophile
thermophile
Culture, friche, basophile

Envahissant

Espèce évaluée (LC) .
Non protégé en IDF .
Ornemental

contaminé par la
graphiose

Friche EV4, cœur d'ilot
friche herbacée EV4
Pelouse EV3
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