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NATURA 2000 EN SEINE-SAINT-DENIS

  1. Périmètres d’inventaires et de protections du patrimoine naturel

     Zone de Protection Spéciale Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, arrêté 04/2006.

     Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II, «Massif de l’Aulnoye, Parc de Sevran et la Fosse Maussoin» (790 ha), 2010.

     Espace Boisé Classé, sauf la partie ouest de la Zone de Protection Spéciale classée en zone NA et UE et un espace central dans la partie du parc 
              ouverte au public.
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OCCUPATION DU SOL PAR TYPE DE MILIEUX

Surface dans l’entité (ha)
Pourcentage 

dans l’entité (%)
Surface dans la ZPS (ha)

Pourcentage 
dans la ZPS (%)

Milieux humides 0,8 3 51,1 4,4

Eau libre courante   0,8 0,1

Eau libre stagnante permanente  32,1 2,7

Eau libre stagnante permanente et milieu humide  0,1 0

Eau libre stagnante temporaire  0,2 0

Milieu humide 0 0,2 2,8 0,2

Milieu humide à gravières  0,1 0

Milieu humide à roselière  3,5 0,3

Prairie humide 0,8 2,8 10,9 0,9

Prairie humide et fourré arbustif  0,5 0

Milieux forestiers 20,5 74,8 611,6 52,2

Boisement	de	conifères	jeunes   17,8 1,5

Boisement	de	conifères	jeunes	et	boisement	de	feuillus	jeunes  4,9 0,4

Boisement	de	conifères	matures  0,1 0

Boisement	de	feuillus	jeunes 13 47,3 299,9 25,6

Boisement	de	feuillus	jeunes	et	boisement	de	
conifères jeunes

 11,6 1

Boisement	de	feuillus	jeunes	et	fourré	arbustif  3,6 0,3

Boisement	de	feuillus	jeunes	et	pelouse	de	parc  1,5 0,1

Boisement	de	feuillus	jeunes	et	prairie	sèche  6,8 0,6

Boisement	de	feuillus	matures 7,5 27,5 242,3 20,7

Boisement	de	feuillus	matures	et	pelouse	de	parc  0,3 0

Jeune plantation d'arbres    13,6 1,2

Jeune plantation d'arbres et prairie sèche  1,2 0,1

Ripisylve    7,1 0,6

Ripisylve et eau libre courante  1 0,1

  2. Occupation du sol
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Pelouses et cultures 0 0,1 164,8 14,1

Pelouse de parc 0 0,1 149,3 12,8

Pelouse de parc et boisement de feuillus jeunes  2,2 0,2

Pelouse de parc et boisement de feuillus matures  1,9 0,2

Pelouse de parc et fourré arbustif  0,1 0

Pelouse de parc et jeune plantation d'arbres  0,9 0,1

Zone de culture     10,3 0,9

Zone de culture et prairie sèche  0,1 0

Milieux ouverts 4,8 17,6 222,2 19

Clairière 0 0,1 3,3 0,3

Clairière et zones de culture  0,1 0

Fourré arbustif 0,2 0,6 47 4

Fourré arbustif et boisement de conifères jeunes  1,5 0,1

Fourré arbustif et boisement de feuillus jeunes 4,4 15,9 9,2 0,8

Fourré arbustif et clairière  2,6 0,2

Fourré arbustif et pelouse de parc  0,1 0

Fourré arbustif et prairie humide  28 2,4

Fourré arbustif et prairie sèche  16,4 1,4

Prairie  2,1 0,2

Prairie améliorée  11,3 1

Prairie sèche  94,5 8,1

Prairie sèche et boisement de feuillus jeunes 0,3 1 0,9 0,1

Prairie sèche et fourré arbustif  4,4 0,4

Prairie sèche et jeune plantation d'arbres  0,3 0

Prairie sèche et pelouse de parc  0,5 0

Autres (zones non végétalisées) 1,2 4,4 121,1 10,3

Total 27,4 100 1170,8 100
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OISEAUX INSCRITS A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE « OISEAUX »

Bondrée	apivore
 (Pernis apivorus,	Linnaeus,	1758)

Statut : Migrateur potentiel.

Localisation / Habitat de l’espèce : Les caractéristiques forestières du parc permettent d’envisager la présence de la Bondrée apivore sur cet espace en période de migration. 
L’espèce est susceptible d’utiliser l’ensemble du site, bien que la partie fermée au public soit plus favorable pour accueillir cette espèce sensible au dérangement.

Etat de la population : Pas d’information précise.

Menaces potentielles : Dérangement, destruction des grands arbres susceptibles d’accueillir une aire.

  3. Fiches avifaune

Pic mar
(Dendrocopos medius,	Linnaeus,	1758)

Statut : Nicheur potentiel.

Localisation / Habitat de l’espèce : Chênaie âgée en limite sud-est de la zone ouverte au public. Peuplements forestiers constitués de nombreux arbres âgés (chênes (Quercus 
spp.), charmes (Carpinus betulus), châtaigniers (Castanea sativa) à l’écorce crevassée et aux abondantes branches mortes.

Etat de la population : Un individu chanteur en période favorable (ECOTER, printemps 2010).

Menaces potentielles : 
- Le dérangement pendant la période de reproduction, occasionné par la fréquentation et les travaux de mise en sécurité de la zone de carrières souterraines du parc de la Fosse 
Maussoin.
- Les travaux sylvicoles : par l’exploitation non mesurée des arbres de gros diamètre favorables à l’espèce et de l’arbre abritant la loge de l’année.
- Le non-renouvellement des peuplements forestiers très âgés induisant à terme une rupture dans la continuité de présence de l’habitat de futaie feuillue régulière sur le site 
Natura 2000.
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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	 	 2.2	Planification	urbanistique
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 1. Présentation du site 

Le périmètre de la Zone de Protection Spéciale se situe sur les anciennes carrières de gypse de la Fosse Maussoin, exploitées entre la fin des années 
1860 et 1965. Il s’étend, à l’ouest jusqu’au centre commercial Clichy 2, à l’est jusqu’aux limites du parc départemental de la Fosse Maussoin, et est 
limité au nord par le boulevard Gagarine et au sud par le boulevard du Temple. Le site abrite un patrimoine naturel remarquable qui lui a permis d’être 
classé parmi les 15 parcs du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis.

 

 2. Foncier	de	la	ZPS	et	planification	urbaine

 2.1 Propriété du foncier

Le Département est propriétaire de la totalité de la zone NDa, soit 24 hectares acquis entre 1981 et 1982. Le Département a aménagé 10 hectares pour 
l’ouverture au public. Les 14 hectares restants se trouvent sur d’anciennes carrières soumises à d’importants risques d’effondrement, et font actuellement 
l’objet d’un projet d’aménagement et de restauration écologique.

La partie qui se trouve à l’ouest, classée Na, correspond également à d’anciennes carrières et a été acquise par la commune de Clichy-sous-Bois.
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Commune Zonage
Destination des sols 

particulière
Emprise au sol 

(ou COS)
Hauteur maximum de 

construction
Espace libre et plantations

Clichy-sous-Bois

NDa : à protéger. Equipements socioculturels ou de loisir. 50 % minimum d’espaces 
plantés par unité foncière.

UE : habitat pavillonnaire 
et petits immeubles 
collectifs.

Installation de dépôts d’hydro carburants, 
de stations essence, de logements, de 
commerces…

Le COS est de 0,6 (et 
ne s’applique pas aux 
constructions des bâtiments 
publics ni aux équipements 
d’infrastructure).

5 niveaux

40 % (20% quand ce n’est 
pas un logement) d’espaces 
plantés minimum par unité 
foncière sont requis.

NA : urbanisation future. Construction de commerces, activités, 
bureaux, aires de stationnement… Néant 11 m

 2.2 Planification	urbanistique	sur	le	site	Natura	2000	et	en	limite	proche

  Au sein de la ZPS :

  Aux abords de la ZPS :

Commune Zonage
Destination des sols 

particulière
Emprise au sol 

(ou COS)
Hauteur maximum de 

construction
Espace libre et plantations

Clichy-sous-Bois UG : habitat pavillonnaire 
traditionnel.

Installation de dépôts d’hydro carburants, 
de stations essence, …

L’emprise au sol est de 60 % 
maximum par unité foncière 
(non réglementé pour les 
installations techniques).

15 m (non réglementé pour les 
installations techniques).



16

NATURA 2000 EN SEINE-SAINT-DENIS

  Emplacements Réservés  :

N° Commune Nom	 Echelle Maître d’ouvrage Calendrier Faisabilité

1 Clichy-sous-Bois
Implantation d’un TCSP (T4) : élargissement 
bilatéral à 4 m (rue Utrillo, boulevard Gagarine 
- RN403 -, allée Romain Rolland).

Départementale Région (STIF) Projet
Forte (ouverture 
voyageurs prévue à 
l’horizon 2015).

2 Clichy-sous-Bois Elargissement de l’allée Pasteur. Communale Commune Projet Cet ER date du POS de 
1982.

3 Clichy-sous-Bois Elargissement de l’allée de la Chapelle et 
création d'espaces verts. Communale Commune Elargissement de l’allée 

réalisé Forte.

4 Clichy-sous-Bois Création d’un centre de loisir de jeunes. Communale Commune Projet

Faible - Un centre de la 
jeunesse a été construit 
en 2005 sur une autre 
parcelle.
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	 2.3	Projets	urbains	sur	le	site	Natura	2000	et	en	limite	proche

N° Commune Nom	du	projet Descriptif du projet Echelle 
Maître 

d’ouvrage
Calendrier Faisabilité

1 Clichy-sous-
Bois

Implantation d’un 
TCSP (T4).

Débranchement du Tram Train T4 desservant le plateau de 
Clichy- Montfermeil. Départementale Région (STIF) Projet

Forte – Le tracé semble ici 
aujourd’hui définitif. La mise 
en service est prévue pour 
2015.

2 Montfermeil
Renforcement de la 
liaison entre la RN3 
et la RD34.

Aménagement, depuis le carrefour des 7 îles, d’une liaison 
continue jusqu’au rond-point des Sciences sur la commune 
de Chelles.

Intercommunale Département Projet Uniquement inscrit au PADD.

3 Montfermeil
Développement de 
la ZAE de la Haute-
Borne.

De part et d’autre de la rue Notre-Dame des Anges, la 
disponibilité foncière permettra de développer activités et 
bureaux.

Communale Commune Projet Uniquement inscrit au PADD.

4 Clichy-sous-
Bois

Projet de voie et 
création d’une 
trame verte.

Les abords de l’entité de la Fosse Maussoin feront l’objet 
d’une végétalisation « côté ville », afin d’assurer une 
transition entre « minéral » et « végétal ».

Communale Commune Projet
Ce projet est proposé dans 
le PADD du PLU encore non 
approuvé.

5 Clichy-sous-
Bois

Trame verte 
améliorant la 
transition ville / 
espace vert.

Le PADD prévoit que les abords de l’entité de la Fosse 
Maussoin fassent l’objet d’une végétalisation « côté ville », 
afin d’assurer une transition entre « minéral » et « végétal 
». Par ailleurs, les accès seront améliorés et facilités.

Communale Commune Projet
Ce projet est proposé dans 
le PADD du PLU encore non 
approuvé.

6 Clichy-sous-
Bois

Tracé du tronçon 
du Chemin des 
Parcs  entre le parc 
départemental de la 
Fosse Maussoin et 
la forêt régionale de 
Bondy.

Cet aménagement vise à créer sur l’ensemble du territoire 
départemental un réseau de trame verte reliant les grands 
espaces verts entre eux et améliorant la transition ville / 
espace vert.

Départementale Département Projet engagé

 Le tracé a été élaboré 
en concertation avec la 
commune, et demeure en 
attente de validation en 
conseil municipal.
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7 Clichy-sous-
Bois

Projet d'extension 
de la ZA actuelle de 
la Fosse Maussoin 
ou réhabilitation 
du collège Louise 
Michel.

Cette parcelle AR 63 d’environ 26 000m2 est envisagée  
pour la réalisation d’un de ces deux projets. Intercommunale Commune ou 

Département Projet

La commune a mandaté 
l’AFTRP afin de faire une 
étude sur la faisabilité 
de la ZA. Signalons que 
cette parcelle fait partie du 
périmètre de la ZPS et est 
classée en ZNIEFF.

8 Clichy-sous-
Bois

Réalisation d’une 
voie de desserte de 
la zone d’activité 
envisagée.

Cette voie de desserte de la zone d’activité future 
permettrait de rejoindre le boulevard Gagarine. Communale Commune Projet

Ce projet est proposé dans 
le PADD du PLU encore non 
approuvé. De plus, ce tracé 
de voirie est conditionné 
par la création de la zone 
d’activité. Signalons que 
cette parcelle fait partie du 
périmètre de la ZPS et est 
classé en ZNIEFF.

9
Clichy-sous-
Bois et 
Montfermeil

PRU Clichy 
Montfermeil.

Ce projet comprend 1398 démolitions, 2000 reconstructions 
et 921 réhabilitations, la recomposition de deux pôles de 
commerce et service, la requalification des voiries, des 
aménagements paysagers, ...

Intercommunale Etat et 
intercommunalité En cours

Forte. Fin de la 
programmation prévue pour 
2014.

10 Clichy-sous-
Bois ZAC de la Dhuis. ZAC de 125 000m2 de SHON essentiellement composée 

de logements. Communale Commune En cours Cette ZAC s’articule avec le 
PRU.

11
Clichy-sous-
Bois et 
Montfermeil

Gare du métro 
automatique en 
maillage avec le 
TCSP (T4).

L’une des stations du métro automatique pourrait être 
envisagée en maillage avec le Tram T4 au niveau de la tour 
Utrillo.

Régionale Etat Projet

L’emplacement de cette 
station demeure fortement 
hypothétique ; une autre est 
envisagée au terminus du T4 
à Montfermeil.

12 Clichy-sous-
Bois

Urbanisation au sud 
de l’allée Maurice 
Audin.

Ce secteur accueillera de l’habitat, des équipements 
d’intérêt général, des commerces et des activités, 
ainsi qu’un axe de circulation Nord/Sud permettant 
des circulations douces sécurisées, des circulations 
automobiles et le passage du TCSP (T4).

Communale Commune Projet

Ce projet est proposé dans 
le PADD du PLU encore non 
approuvé, mais il semble 
s’accorder avec le projet de 
TCSP porté par la SNCF.

13 Clichy-sous-
Bois

Opération de 
logements au stade 
Roger Caltot.

Logements à dominante d’habitat individuel, avec des 
aménagements paysagers dits de qualité, en relation avec 
le parc de la Mairie.

Communale Commune Projet
Ce projet est proposé dans 
le PADD du PLU encore non 
approuvé.
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 3. Infrastructures urbaines

 3.1 Servitudes d’utilité publique

La totalité de l’entité de la Fosse Maussoin se situe dans un périmètre de risques liés aux anciennes carrières souterraines et à l’existence de poches 
de dissolution de gypse antéludien. L’occupation du sol est soumise à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions. La 
consultation de l’Inspection Générale des Carrières est obligatoire.

NATURA 2000 EN SEINE-SAINT-DENIS
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 3.2 Infrastructures de transport

Un seul axe est considéré comme principal, le boulevard Gagarine (RN403), voie de desserte importante pour les automobilistes arrivant de Clichy-sous-
Bois et Livry-Gargan. Outre cet axe, le réseau routier autour de l’entité est constitué de voies routières de desserte locale, allée de la Chapelle, boulevard 
du Temple, allée de la Fosse Maussoin, allée Pasteur, etc.
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 4. Fonctionnement du parc

 4.1 Equipements existants

Le parc départemental est très enclavé. Une grande partie du site est fermée au public et les deux entrées boulevard de la Chapelle sont difficilement 
perceptibles par les habitants au-delà du quartier pavillonnaire.

   Aires d’accès réservé : 

L’aire d’accès réglementé correspond à la zone des anciennes carrières non comblées. Elle est fermée au public car trop dangereuse pour les usagers. 
Un projet de comblement des carrières, de restauration écologique et d’ouverture au public devrait être réalisé à l’initiative du Département (cf. carte des 
équipements en projet). 
 

   Aménagements « légers » : 

L’aire de jeux, le caniparc et l’aire de stationnement sont regroupés à proximité des entrées principales, sur l’allée de la Chapelle. Un équipement sportif et 
des stations du parcours sportif sont placés dans le reste du parc mais attirent peu d’usagers.

   Bâtiments ou aménagements « durs » : 

Il n’existe aucun bâtiment d’accueil sur le site, néanmoins la maison de la jeunesse située à proximité du parc pourrait accueillir certaines animations et 
l’aménagement d’une Maison de parc est en projet dans le cadre de l’extension du parc (cf. carte des équipements en projet).

   Voies et chemins : 

Un seul chemin est considéré comme une allée principale, cet axe structurant va de l’entrée allée de la Chapelle à l’entrée boulevard Gagarine. Les autres 
allées sont secondaires, elles traversent toute la partie ouverte au public, elles sont peu fréquentées par les usagers.
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 4.2 Equipements en projet

   Extension du parc départemental, comblement des carrières et restauration écologique :

Le Département souhaite étendre le parc actuel aux 14 hectares actuellement fermés au public. Cet espace appartient au Département de la Seine-Saint-De-
nis, qui doit dans un premier temps combler les carrières souterraines pour permettre une  ouverture au public sans danger. La zone est laissée à l’abandon 
depuis plus de trente ans.

   Amélioration des accès au parc :

Il s’agit de la création d’un nouvel accès au parc à l’angle du boulevard Gagarine et l’amélioration des accès existants, peu visibles depuis l’allée de la Chapelle.

   Création de la Maison du parc 
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 5. Fréquentation moyenne du parc
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SYNTHESE DES ENJEUX

 1. Hiérarchisation des enjeux par espèce et par milieu 

 2. Enjeux écologiques 

 3. Synthèse des enjeux écologiques

 4. Couplage des enjeux écologiques et de la fréquentation
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 1. Hiérarchisation des enjeux par espèce et par milieu 

Pour chaque entité, les enjeux écologiques relatifs aux 12 espèces d’oiseaux ont été évalués à l’issue d’échanges entre les gestionnaires de parcs, les 
experts et les associations naturalistes. Cette analyse a veillé à respecter les exigences écologiques des espèces, à prendre en compte les spécificités de 
gestion de chaque entité tout en garantissant une cohérence sur l’ensemble du site.

Dans un premier temps, la valeur patrimoniale actuelle (faible, moyenne ou forte) a été estimée d’après différents critères : le statut de l’espèce parmi les 
douze catégories détaillées précédemment (nicheur, en chasse, migrateur ou hivernant pouvant respectivement être qualifiés de régulier, occasionnel ou 
potentiel), la régularité de la présence de l’espèce, l’ancienneté de la dernière observation, la quantité et la qualité des habitats favorables sur l’entité ainsi 
que sur l’ensemble de la ZPS. 
Dans un deuxième temps le potentiel d’évolution future (faible, moyen, fort) de ces espèces a été évalué en fonction des possibilités d’évolution favorables 
des habitats présents et des souhaits exprimés par les gestionnaires. 

Le niveau d’enjeu de conservation (faible, moyen, fort) est une synthèse de la valeur patrimoniale actuelle et du potentiel d’évolution future. La méthode 
suivante a été appliquée :

Ces enjeux ont ensuite été regroupés par grands types de milieux dans un second tableau, permettant d’identifier les milieux regroupant plusieurs espèces 
et facilitant la correspondance avec les cartes d’habitats.

Enfin, ces niveaux d’enjeux ont été appliqués aux cartes d’habitats avifaunistiques. Un habitat est affecté au niveau le plus élevé des espèces le fréquentant. 
Il est utile de préciser que plus l’habitat concerne d’espèces, plus les enjeux écologiques le concernant sont élevés. 

Valeur patrimoniale actuelle Faible Faible Faible Moyenne Moyenne Forte

Potentiel d’évolution future Faible Moyen Fort Moyen Fort Fort

Enjeu de conservation Faible Faible Moyen Moyen Fort Fort
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HIERARCHISATION DES ENJEUX PAR MILIEU

Milieu Valeur patrimoniale actuelle Potentiel d’évolution future Enjeu de conservation

Milieux humides Faible Faible Faible

Milieux ouverts Faible Faible Faible

Milieux boisés Moyenne sur la partie nord-est 
(Pic mar)

Fort sur la partie nord-est (Pic mar, Pic noir), moyen sur la partie 
sud en cours d'aménagement

Fort sur la partie nord-est (Pic mar, Pic noir), moyen sur la 
partie sud en cours d'aménagement
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HIERARCHISATION DES ENJEUX PAR ESPECE

Espèce inscrite à 
l’annexe I de la 

directive Oiseaux

Rappel de l’habitat d’es-
pèce

Valeur patrimoniale actuelle Potentiel d’évolution future Enjeu de 
conservation

Détail Niveau Détail Niveau

Blongios nain Milieu humide à roselières et 
eau libre stagnante Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Bondrée apivore Boisement de feuillus mâtures 
associé à des milieux ouverts Espèce non observée Faible

Migrateur occasionnel, préservation 
et vieillissement des boisements de 
feuillus, création et aménagement 
favorable des milieux ouverts 

Moyen Moyen

Busard cendré Fourré arbustif, prairie sèche Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Busard 
Saint-Martin

Fourré arbustif, prairie sèche, 
prairie humide Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Butor étoilé Milieu humide à roselières et 
eau libre stagnante Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Gorgebleue à 
miroir

Milieu humide à roselières et 
eau libre stagnante Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Hibou des marais Fourré arbustif, prairie sèche, 
prairie humide Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Martin-pêcheur 
d’Europe

Rives naturelles ou artificielles 
de cours d'eau et de plans 
d'eau

Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Pic noir Boisement de feuillus mâtures Espèce non observée Faible Nicheur occasionnel, préservation et 
vieillissement des boisements de feuillus Faible Faible

Pie-grièche 
écorcheur Fourré arbustif, prairie sèche Espèce non observée Faible Migrateur occasionnel, création et amé-

nagement favorable des milieux ouverts Faible Faible

Pic mar Boisement de feuillus mâtures
Nicheur potentiel (forêt en 2010), habitat 
présent sur l'entité, faiblement représenté 
sur l'ensemble du site

Moyenne Nicheur occasionnel, préservation et 
vieillissement des boisements de feuillus Fort Fort

Sterne pierregarin
Ilôt sableux et gravillonneux à 
proximité de plans d'eau et de 
cours d'eau

Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible
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HIERARCHISATION DES ENJEUX PAR ESPECE

Espèce inscrite à 
l’annexe I de la 

directive Oiseaux

Rappel de l’habitat d’es-
pèce

Valeur patrimoniale actuelle Potentiel d’évolution future Enjeu de 
conservation

Détail Niveau Détail Niveau

Blongios nain Milieu humide à roselières et 
eau libre stagnante Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Bondrée apivore Boisement de feuillus mâtures 
associé à des milieux ouverts Espèce non observée Faible

Migrateur occasionnel, préservation 
et vieillissement des boisements de 
feuillus, création et aménagement 
favorable des milieux ouverts 

Moyen Moyen

Busard cendré Fourré arbustif, prairie sèche Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Busard 
Saint-Martin

Fourré arbustif, prairie sèche, 
prairie humide Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Butor étoilé Milieu humide à roselières et 
eau libre stagnante Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Gorgebleue à 
miroir

Milieu humide à roselières et 
eau libre stagnante Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Hibou des marais Fourré arbustif, prairie sèche, 
prairie humide Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Martin-pêcheur 
d’Europe

Rives naturelles ou artificielles 
de cours d'eau et de plans 
d'eau

Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible

Pic noir Boisement de feuillus mâtures Espèce non observée Faible Nicheur occasionnel, préservation et 
vieillissement des boisements de feuillus Faible Faible

Pie-grièche 
écorcheur Fourré arbustif, prairie sèche Espèce non observée Faible Migrateur occasionnel, création et amé-

nagement favorable des milieux ouverts Faible Faible

Pic mar Boisement de feuillus mâtures
Nicheur potentiel (forêt en 2010), habitat 
présent sur l'entité, faiblement représenté 
sur l'ensemble du site

Moyenne Nicheur occasionnel, préservation et 
vieillissement des boisements de feuillus Fort Fort

Sterne pierregarin
Ilôt sableux et gravillonneux à 
proximité de plans d'eau et de 
cours d'eau

Espèce non observée Faible Potentiel faible Faible Faible
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