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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 110020468 - PLANS D'EAU ET FRICHES DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE (Id reg. :
93027001)

1.1 Localisation administrative

- Bourget (INSEE : 93013)
- Courneuve (INSEE : 93027)
- Dugny (INSEE : 93030)
- Saint-Denis (INSEE : 93066)
- Stains (INSEE : 93072)
- Garges-lès-Gonesse (INSEE : 95268)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 35
Maximum (m) : 98

1.3 Superficie

353,88 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 110020468 - PLANS D'EAU ET FRICHES DU PARC DEPARTEMENTAL DE LA COURNEUVE (Type 1) (Id
reg. : 93027001)

1.5 Commentaire général

Le site de La Courneuve présente plusieurs pôles d'intérêt majeur que sont les milieux aquatiques (reproduction du Blongios
nain, du Crapaud calamite, de l'Aeshne isocèle et de l'Utriculaire citrine), les secteurs enfrichés et le "Vallon écologique". Ces
deux derniers sont favorables à plusieurs insectes vulnérables dont les lépidoptères et les orthoptères.

De par son emplacement (environnement urbain), le parc possède un intérêt pour l'avifaune qui est relativement intéressante au
niveau régional, voire assez remarquable pour le département de la Seine-Saint-Denis (plusieurs espèces nicheuses en déclin
et plusieurs espèces remarquables en migration). Il s'agit entre autres de la Bondrée apivore (migration) et du Pic noir (passage
en période de reproduction). Ces deux espèces, inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux", sont considérées comme rares.
Ces oiseaux sont déterminants pour la création de ZNIEFF si le site regroupe respectivement un minimum de 10 couples, ce
qui n'est pas le cas pour ce site.

Trois autres espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" ont été observées dans le "Vallon écologique" : le Blongios
nain (nicheur régulier), le Butor étoilé (hivernage) et le Martin-pêcheur d'Europe (migration). Ce dernier est déterminant pour la
création de ZNIEFF à partir de 5 couples. Ce qui n'est pas le cas ici.

Au sein de cette ZNIEFF, trois espèces d'oiseaux présentent des enjeux sur la ZPS : le Faucon crécerelle (Pont Iris), l'Épervier
d'Europe, le Hibou moyen-duc (régulièrement observé dans les boisements situés dans le secteur de la Maison du parc et dans
la prairie centrale). Toutes ces espèces nichent sur le site.
De même, la Bécassine des marais, considérée comme hivernant rare en Île-de-France, est présente en groupe sur le site.
Cette dernière est déterminante à partir de 20 individus. Ne connaissant pas les effectifs recensés, nous ne pouvons pas la
considérer comme déterminante.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin
- Butte témoin, butte
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Le site est essentiellement fréquenté par des promeneurs. Une gestion écologique est appliquée au sein du "vallon écologique".
les voies de circulation routière et ferrée concernent une faible partie de la ZNIEFF.

1.6.3 Statut de propriété

- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété

Propriété du Conseil général de Seine-Saint-Denis.

1.6.4 Mesures de protection

- Terrain acquis par le département grâce à la TDENS
- Zone ND du POS
- Espace Classé Boisé
- Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)

Commentaire sur les mesures de protection

Le périmètre de la ZNIEFF inclut une des 14 entités du site Natura 2000 FR 1112013 dénommé "Sites de la Seine-Saint-Denis",
proposé à la Commission Européenne en avril 2006.

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Floristique
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière liée à la
reproduction

Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF regroupe l'ensemble des corridors susceptibles de favoriser le déplacement de la faune. Il inclut la
ZPS dénommée "Sites de la Seine-Saint-Denis". Il comprend les secteurs enfrichés au nord du parc. Les limites sont calées, au
nord sur la RD 84, au nord-ouest sur la RD 29, au sud-ouest sur la RN301 et sur l'autoroute A 1. Ces quatre voies de déplacement
sont exclues de la ZNIEFF. Sur le reste du pourtour, le périmètre suit la ligne d'urbanisation (habitations, sites industriels
).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Route pontentiel

Voie ferrée, TGV pontentiel

Nuisances sonores pontentiel

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement pontentiel

Vandalisme pontentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau pontentiel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

pontentiel

Fauchage, fenaison pontentiel

Sports et loisirs de plein-air pontentiel

Eutrophisation pontentiel

Antagonisme avec une espèce introduite pontentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Poissons
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Insectes - Mammifères
- Phanérogames

- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.42
Végétations enracinées immergées

22.43
Végétations enracinées flottantes

53.1
Roselières

87
Terrains en friche et terrains vagues

87.1
Terrains en friche

89.2
Lagunes industrielles et canaux d'eau douce

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

83.3
Plantations

84.3
Petits bois, bosquets

85
Parcs urbains et grands jardins

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

83.3
Plantations

84.3
Petits bois, bosquets

85
Parcs urbains et grands jardins

86.1
Villes

86.3
Sites industriels en activité

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 267 Bufo calamita Laurenti, 1768
Informateur :
Les amis naturalistes du coteau
d'Avron (ANCA)

2004

53700 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Informateur :
BARANDE S.

2004

65192 Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Informateur :
BIOTOPE

2002

65265 Libellula fulva O. F. Müller, 1764
Informateur :
BARANDE S.

2004

65711 Platycleis tessellata (Charpentier, 1825)
Informateur :
BIOTOPE

2001

199909 Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)
Informateur :
BARANDE S.

2004

Insectes

247058 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Informateur :
BIOTOPE

2001

2477 Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Reproducteur
Informateur :
MUR et al.

4 2008

Oiseaux

2543 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
LPO

2008

95933 Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824
Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2001

Angiospermes

128307 Utricularia australis R.Br., 1810
Informateur :
CBNBP (FILOCHE S.)

2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110020475
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 60716 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3522 Asio otus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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