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•1. Informations concernant la politique écologique du territoire où s’implante le 
bâtiment : 
 

Contexte et programme de construction du bâtiment : 

 

Sorbonne-Université souhaite disposer au sein du campus Pierre et Marie Curie d’un 

lieu d’accueil et de convergence pour l’ensemble de ses structures, propres ou associées. A cet 

effet, il est prévu la construction de Paris-PARC (Paris Pluridisciplinary Applied Research 

Centre), un bâtiment de plus de 15 000 m². Cette construction doit débuter dans le courant du 

2ème trimestre 2019. Le bâtiment sera implanté sur le campus Pierre et Marie Curie, sur des 

terrains actuellement en friche. Sorbonne-Université souhaite que ce bâtiment obtienne la 

certification environnementale HQE Bâtiment durable. Par conséquent, Sorbonne-Université 

a contacté l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (IEES-Paris), 

laboratoire de Sorbonne-Université, afin de réaliser un diagnostic écologique sur le site où 

sera construit le bâtiment. Les résultats de cette étude de biodiversité pourront contribuer à 

l’établissement de cette certification environnementale lors de la phase de réalisation du 

bâtiment. De même, IEES-Paris peut fournir des conseils et préconisations en ce qui concerne 

la mise en place d’une toiture végétalisée et la composition du cortège floristique qui y sera 

implanté. Enfin, il sera prévu une mise à disposition pour IEES-Paris d’une partie de cette 

toiture végétalisée à des fins d’expérimentation scientifique, ceci afin d’analyser l’impact 

écologique à long terme du bâtiment et de réaliser des travaux d’écologie urbaine. L’ensemble 

de ces actions fera l’objet d’un partenariat entre l’Université et l’IEES. 

 

 Espaces et espèces protégés dans les environs (< 1 km) : 

 

A notre connaissance, il n’y a pas d’espaces ni d’espèces protégés dans un rayon de 

1km autour du site. En effet, le site de construction du bâtiment se situe dans Paris intra-

muros, un milieu très fortement urbanisé. Paris est l’une des villes les plus densément 

urbanisées au monde (2.2 millions d’habitants pour seulement 105 km² ; INSEE, 2014), ce qui 

laisse forcément peu de place pour des espaces protégés ! En effet, le MOS (mode 

d’occupation des sols) dans un buffer de 500m de rayon autour du site est le suivant (Geslin et 

al., 2016 a) : 53.8% de surfaces imperméables, 7.5% de sol nu, 3.5% de jardins privés, 22.8% 

de jardins publics, 12.4% d’eau (proximité de la Seine).  

A noter cependant la proximité avec le Jardin Ecologique (situé dans le Jardin des 

Plantes) du Muséum National d’Histoire Naturelle : ce jardin vise à reconstituer un ensemble 

de biotopes présents dans la région Ile-de-France. A ce titre, le Jardin Ecologique héberge une 



3 

 

flore sauvage très diversifiée. Il peut donc représenter un réservoir de nature non négligeable 

(cf. paragraphe suivant). 

 

 Contribution de la parcelle aux flux écologiques, principaux réservoirs de nature à 

proximité, trames vertes ou corridors liés ou proches du site : 

 

La contribution de la parcelle à des flux écologiques n’est à priori pas négligeable. En 

effet, elle héberge une diversité faunistique et floristique assez conséquente (cf. inventaires, 

partie « Diagnostic écologique »). De plus, la parcelle est située à proximité du Jardin des 

Plantes (à une distance de 500m du Jardin Ecologique mentionné précédemment), mais aussi 

des quais de Seine (à environ 60m des jardins le long de la Seine). Enfin, de l’autre côté de la 

Seine se situe le parc de Bercy (à environ 2 km). Ces distances ne sont pas très importantes, 

surtout pour des taxons avec des capacités de dispersion élevées (oiseaux, insectes de grande 

taille par exemple). 

 

 • 2 Diagnostic écologique du siteinitial: 

 

• 2. 1 Richesse faunistique et floristique : 

 

Des inventaires de biodiversité ont été menés par IEES-Paris sur les communautés de 

différents groupes d’organismes,aux dates suivantes : 

 

- Angiospermes : relevé de la diversité spécifique et de la phénologie de floraison 

d’Avril à Novembre 2018 (un inventaire le 6 Avril, un le 8 Juin, un le 5 Novembre). 

Nous avons également analysé plusieurs caractéristiques écologiques du cortège 

floristique (cf. Tableau 1)et réalisé une estimation de l’intérêt patrimonial des 

différentes espèces dans le contexte de leur abondance régionale (présence d’espèces 

rares, protégées, invasives). 

 

- Insectes floricoles (famille des Apoidés (ordre des Hyménoptères), ordre des 

Diptères)) : relevé de la diversité spécifique et de l’abondance pendant 4 années 

consécutives (de Avril à Juillet en 2014, 2015 et 2016 ; de Mars à Juillet en 2017). 

Nous avons analysé les caractéristiques et exigences écologiques du cortège d’espèces 

rencontrées, et estimé l’intérêt patrimonial des différentes espèces dans le contexte de 

leur abondance régionale (présence d’espèces rares, protégées, invasives). 
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- Macrofaune et microfaune invertébrée du sol : l’inventaire de la diversité spécifique 

du sol (la plus riche, mais également la plus complexe) a été réalisé en Mars 2019. 

Nous avons analysé les caractéristiques du cortège d’espèces (vers de terre, 

arachnides, insectes, gastéropodes, myriapodes, crustacés, cloportes…)  rencontrées, 

de leurs exigences écologiques, et une estimation de l’intérêt patrimonial des 

différentes espèces dans le contexte de leur abondance régionale (présence d’espèces 

rares, invasives). 

 

- Avifaune: l’avifaune n’a pas fait l’objet d’un inventaire protocolé mais d’une synthèse 

des données recueillies, de manière plus ou moins opportuniste, au cours de la 

décennie 2010-2019. Cette synthèse est présentée en distinguant, d’une part, les 

espèces dont la reproduction a été prouvée ou très fortement suspectée (espèces 

nicheuses) dans le périmètre strict du campus Jussieu, et, d’autre part, les autres 

espèces. Les données concernant les espèces nicheuses ont été replacées dans une 

double perspective parisienne et francilienne. Pour les autres espèces, la mise en 

perspective s’est plus concentrée sur le contexte parisien. 

 
- Microorganismes du sol : l’analyse de la structure de la communauté microbienne du 

sol a été réalisée en Avril 2018. Ce compartiment vivant est le plus abondant et le plus 

complexe d’un sol et contient des acteurs clés du bon fonctionnement écologique d’un 

sol. L’analyse de ce cortège microbien a été déterminée selon deux mesures classiques 

en écologie microbienne : i) la biomasse totale des microorganismes, ii) les niveaux de 

richesse fonctionnelle (potentiels de dégradation du carbone et de l’azote (technique 

EcoplatesTM, Garland et al., 1999). 

 

a) Inventaire floristique et écologique des Angiospermes : 

 

- Méthodologie : 

 

 Les inventaires floristiques ont été réalisés sur toute la surface de la parcelle (soit 

environ 2000m², mesure réalisée sur Géoportail ; https://www.geoportail.gouv.fr/). Les 

inventaires ont été réalisés à 3 périodes de l’année 2018 (Avril, Juin, Novembre) de façon à 

couvrir la totalité de la phénologie du développement de la végétation (Tableau 1 avec la 

phénologie (floraison-fructification) de chaque espèce rencontrée à chaque échantillonnage). 
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Nous avons également répertorié les exigences écologiques de chaque espèce (Ellenberg, 

1998), synthétisées comme suit : 

 

- Indice L d’exigence en lumière : de 1 (espèces extrêmement tolérantes à l’ombrage) à 

9 (espèces de pleine lumière) 

- Indice F d’exigence en humidité : de 1 (indicateur de sols avec sécheresse extrême) à 

12 (végétation entièrement immergée toute l’année) 

- Indice R d’exigence en pH du sol : de 1 (espèces hyperacidophiles) à 9 (espèces hyper 

basophiles) 

- Indice N d’exigence en azote : de 1 (espèces adaptées à un sol extrêmement pauvre en 

azote) à 9 (espèces se développant sur sol extrêmement riche en azote) 

 

Enfin, nous avons répertorié un indice de rareté pour chaque espèce comme suit : 

 

- Indice de rareté (Auvert et al., 2011) : espèces très communes en Ile-de-France (notées 

CC), communes (notées C), assez communes (notés AC), peu communes (notées PC), 

assez rares (notées AR) 

 

Les espèces horticoles sont également mentionnées dans le Tableau 1. 

 

- Résultats : 

 

Le Tableau 1 présente la liste d’espèces rencontrées aux 3 dates auxquelles ont été réalisés 

les inventaires. Au total, 130 espèces ont été observées sur la parcelle, dont 114 espèces 

spontanées, c’est-à-dire appartenant à la flore sauvage d’Ile-de-France (soit 87.6%), 7 

plantées (soit 6.4%) et 9 (soit 7%) subspontannées (c’est-à-dire échappées de jardins et 

implantées naturellement dans la parcelle). En Avril 2018, 82 espèces ont été observées, 94 en 

Juin et 81 en Novembre. Ces espèces étaient réparties dans 39 familles. Les cinq familles les 

plus représentées étaient celle des Asteraceae (25 espèces soit 19.2% des espèces), des 

Poaceae (12 espèces soit 9.2% des espèces), des Fabaceae (7 espèces soit 5.3% des espèces), 

des Lamiaceae et des Brassicaceae (6 espèces pour chaque famille soit 4.6% des espèces). Les 

34 autres familles étaient représentées par une à 5 espèces. 

 

Du point de vue de son écologie, la communauté est essentiellement composée de plantes 

poussant dans un environnement lumineux, mais aussi associées à une ombre partielle : en 
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effet, la valeur moyenne de l’indice L est de 7. Le cortège floristique se développe sur un sol 

modérément humide (valeur moyenne de l’indice F de 5). L’indice R moyen est de 7, ce qui 

indique un sol légèrement basique. Enfin, l’indice moyen N d’exigence en azote est de 6, ce 

qui indique un sol fertile, riche en azote. 

 

Statut de protection et diversité fonctionnelle de l’assemblage d’espèces : 

Du point de vue de l’intérêt patrimonial de la végétation de la parcelle, la communauté 

spontanée est composée majoritairement de plantes communes( ie celles qui produisent 

l'essentiel des services écosystémiques produits par les plantes au sein de nos écosystèmes) : 

sa diversité fonctionnelle est donc non négligeable. De plus, sa diversité spécifique est 

importante (130 espèces) et cette diversité s’est implantée très rapidement, depuis la mise en 

friche de la parcelle en 2015. Cependant, aucune espèce ne figure sur la liste des espèces 

protégées en Ile-de-France (Auvert et al., 2011). On note la présence de quelques espèces 

invasives en Ile-de-France, comme Ailanthus altissima, Buddleja davidii ou Potentilla indica. 

 

L’intérêt écologique de cette communauté est renforcé par la présence d’une espèce 

d’orchidée (Ophrys apifera, Figure 1). De plus, lors des différents inventaires nous avons 

remarqué une intense activité de pollinisation des insectes pollinisateurs sauvages et 

domestiques (abeilles domestiques provenant vraisemblablement des ruches implantées sur le 

toit de l’atrium) mais aussi bon nombre de petits passereaux venant se nourrir des graines et 

fruits produits par cette communauté végétale. 

 

b) Inventaire faunistique et écologique des insectes floricoles : 

 

- Méthodologie : 

 

Dans cette étude, nous regroupons les données obtenues pendant 4 années consécutives 

(de 2014 à 2017) concernant les espèces d’insectes floricoles capturées sur le campus dans la 

périphérie de la parcelle Paris Parc (Figure 2). Les sessions de capture étaient réalisées 

lorsque les conditions météorologiques étaient favorables (température > 12 °C, journée 

ensoleillée et faible vent). Pour chaque année, les effectifs de sessions de capture et d’insectes 

capturés sont reportés dans le Tableau 2. 

Pour les années 2014, 2015 et 2016, les insectes ont été capturés par méthode passive, qui 

consiste à déposer pendant 24h un ensemble de 3 bols colorés (un blanc, un jaune, un bleu) 

préalablement peints avec des peintures reflétant les ultra-violets, longueurs d’ondes 
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auxquelles les insectes sont sensibles. Chaque bol est rempli de 500 ml d’eau savonneuse et 

les trois bols sont disposées linéairement et espacés d’1m entre eux (Westphal et al. 2008).Les 

insectes sont attirés par les couleurs des bols et tués par noyade. Pour ces 3 années, les 

captures ont été focalisées sur les espèces appartenant à la superfamille des Apoidea, ordre 

des Hyménoptères. En effet, cette famille regroupe toutes les espèces d’abeilles qui sont de 

très importants agents de la pollinisation (Ollerton et al., 2014). 

 Pour l’année 2017, les insectes ont été capturés par méthode active,consistant à 

capturer au filet pendant 10 minutes tous les individus qui venaient butiner sur une parcelle de 

végétation très fleurie (3m²). Les insectes capturés sont ensuite tués à l’acétate d’éthyle. Les 

captures ont inclus les espèces appartenant à la super-famille des Apoidea (Hyménoptères), 

ainsi que les espèces appartenant à la famille des Syrphidae (ordre des Diptères): cette famille 

est également très impliquée dans la pollinisation (Rader et al., 2016). 

 Ces deux méthodes de capture sont complémentaires : la méthode passive sous-estime 

l’abondance des insectes floricoles de grande taille (abeilles du genre Bombus par exemple) 

tandis que la méthode active sous-estime celle des insectes floricoles de très petite taille 

(abeilles des genres Halictus, Lasioglossum par exemple) (Roulston et al., 2007). 

 Tous les insectes capturés sont ensuite identifiés, au genre et à l’espèce. 

Enfin, à partir des données de la littérature (Nieto et al., 2014), les informations sur le 

degré de socialité, le type de nidification, le lectisme et le statut de conservation en Europe 

ont été renseignées pour chaque espèce d’Apoidés. Pour les Syrphidés, les données ont été 

obtenues à partir de Speight & Sarthou (2014). 

 

- Résultats : 

 

Composition de l’assemblage d’espèces : 

De 2014 à 2017, un total de 173 individus a été capturé (Tableau 2). Ces individus 

représentent 5 familles d’Apoidés (Tableau 3 ; 162 individus répartis dans les familles des 

Andrenidae, Apidae, Colletidae, Halictidae, Megachilidae) et la famille des Syrphidae 

(Tableau 4 ; 11 individus).  

Pour ce qui est des Apoidés, les individus capturés représentent 15 genres et 33 espèces 

(Tableau 3) ; pour les Syrphidés, les individus capturés représentent 7 genres et 7 espèces 

(Tableau 4). 

Au sein des Apoidés, la famille des Halictidae est très représentée avec 48.7% de 

l’abondance totale, suivie de la famille des Apidae (24% de l’abondance totale) et de la 

famille des Andrenidae (12.3%). Les familles des Colletidae et des Megachillidae sont les 
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moins représentées, avec respectivement 9.2% et 5.8% de l’abondance totale. Les genres les 

plus représentés sont le genre Lasioglossum (avec 8 espèces) et le genre Andrena (avec 7 

espèces). 

Quatre espèces sont particulièrement abondantes, étant toutes des Apoidés. Il s’agit de 3 

espèces du genre Lasioglossum (Lasioglossum morio (40 individus, 24.7% des Apoidés 

capturés) ; Lassioglossum nitidulun (14 individus, 8.6%) et Lassioglossum laticeps (13 

individus, 8%)) et de l’abeille domestique, Apis mellifera (24 individus, 14.8%). Cette 

dernière espèce est bien représentée car plusieurs ruches sont installées depuis 2015 sur le toit 

du bâtiment Atrium. 

Enfin, 18 espèces d’Apoidés (sur les 33 répertoriées) ne sont représentées que par un 

seul individu. Pour les Syrphidés, 5 espèces (sur les 7 répertoriées) ne sont représentées que 

par un seul individu. 

 

Statut de protection et diversité fonctionnelle de l’assemblage d’espèces (Tableaux 3 et 

4) : 

Aucune des espèces récoltées n’est considérée comme nécessitant un statut de 

protection au niveau Européen. Plus précisément, toutes ces espèces sont classées soit en 

statut de préoccupation mineure (LC), soit les données sont insuffisantes pour statuer sur leur 

conservation (DD). 

La majorité des espèces rencontrées (34 sur les 40 espèces inventoriées) sont 

polylectiques, c’est-à-dire qu’elles sont capables de récolter des ressources florales (nectar, 

pollen) sur une grande diversité d’espèces de plantes. 

Parmi les 33 espèces d’Apoidés rencontrées, seules 3 sont des espèces sociales 

(l’Abeille domestique et 2 espèces de Bourdons), toutes les autres espèces sont solitaires 

(chaque femelle s’occupe seule de sa descendance). 

Concernant les habitats de nidification des 33 espèces d’Apoidés répertoriées, 22 

espèces nichent dans le sol (terricoles), 4 dans des cavités (cavicoles), 3 dans des tiges creuses 

(rubicoles), 1 dans des coquilles vides d’escargots (hélicicoles), une dans deux substrats 

différents, et 4 espèces sont des cleptoparasites (qui pondent leurs oeufs dans les nids d’autres 

espèces d’Abeilles). 

Enfin, concernant les 7 espèces de Syrphidés rencontrées, ces espèces sont toutes des 

généralistes, trouvées dans une très vaste gamme d’habitats, notamment des milieux très 

anthropisés. 
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c) Inventaire faunistique et écologique de la macrofaune et de la microfaune invertébrée 
du sol 
 

- Méthodologie : 

 

Les mesures de biodiversité de litière et sols ont été réalisées suivant les méthodes de 

quadrats TSBF (Tropical SoilBiology and Fertility) préconisées entre autres par 

l’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT) et le réseau national REV-Urbain dans 

lesquels IEES-Paris est impliqué. Sur la parcelle Paris-Parc, 5 prélèvements aléatoires ont été 

réalisés en Mars 2019, chaque point de prélèvement étant délimité dans un quadrat de 25cm 

de côté. Afin d’éviter toute perte, la surface est tout d’abord minutieusement inspectée pour 

récupérer toute faune présente. Les prélèvements sont suivis du stockage en éthanol des 

individus. Ensuite, un bloc de 25cm de côté sur une profondeur comprise entre 10 et 30 cm est 

prélevé à la bêche, enfermé dans un sac opaque, et ramené immédiatement au laboratoire. Ces 

différences de profondeurs (10 à 30 cm) sont dues au contenu en pierres, débris et gravats 

présents sous le sol, parfois proches de la surface, inertes et impénétrables. Ces blocs de sol + 

litière sont ensuite placés dans des extracteurs de Berlese-Tullgren. Le principe de ces 

extracteurs est que chaque bloc est placé dans un entonnoir, dont le trou de sortie est fermé 

par un grillage, surmonté de lampes à incandescence dont le rôle est de faire fuir la faune vers 

le bas, ce qui la fera tomber dans un récipient contenant de l’alcool. Après plusieurs jours les 

échantillons sont récoltés et analysés pour la détermination sous loupe binoculaire ou 

microscope si besoin. 

 

- Résultats : 

 

Les Tableaux 5 et 6 présentent la liste d’espèces rencontrées. Deux blocs sont 

présents: "surface" (diversité récoltée initialement dans la litière ou dans le premier cm de sol 

– Tableau 5) et "profondeur" (diversité issue de l’extraction Berlese-Tullgren – Tableau 6). 

Au total, 187 individus ont été récoltés, au sein de 20 familles. Ce qui est tout de suite 

marquant est la disparité entre la biodiversité de surface et celle de profondeur, à la fois en 

nombre d’individus (plus de 3 fois supérieur en surface), mais aussi de familles ou d’espèces 

(entre 3 et 4 fois supérieur en surface). 

En surface, on peut en effet trouver des individus appartenant aux groupes des 

carabidés (ordre des Coléoptères), des curculionidés (petits coléoptères phytophages) et des 

staphylins (ordre des Coléoptères), des punaises lygées (ordre des Héminptères), des 

araignées crabes (Thomisidés) et d'autres aranéomorphes (Dictynidae, Hahniidae), des 
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fourmis, des myriapodes, des cloportes, des Hyménoptères, des cicadelles, et des limaces. 

 Les carabidés sont les plus diversifiés, avec 7 espèces différentes. En profondeur, cela 

se limite à des lombrics, des cloportes et des myriapodes, souvent avec très peu d’individus et 

une seule espèce par famille. 

L’équitabilité (régularité de la distribution des espèces : une espèce ayant beaucoup ou 

peu d’individus influe différemment sur le fonctionnement du système sol) est, par contre, 

supérieure en profondeur qu’en surface : on peut en effet observer en surface une forte 

dominance de certaines familles ou d’espèces comme l’iule Brachyiulus pusillus, ou la fourmi 

Hypoponera eduardi, deux espèces généralistes et ubiquistes.  

Aucune des espèces récoltées n’est considérée comme nécessitant un statut de 

protection au niveau Européen. Seules deux espèces (une de coléoptère – Ceratapion 

onopordi, et une d’araignée – Iberina montana, l'araignée combinée commune) sont classées 

en statut de préoccupation mineure (LC – Least Concern), mais dans d’autres régions que 

l’Ile-de-France. A noter enfin qu’en termes d’individus, on peut trouver un certain nombre de 

larves de coléoptères (26 en tout, ce qui est classique dans un sol tempéré en général). Plus 

étonnant, peu de lombrics ont été retrouvés en profondeur et aucun enchytréide. 

 

d) Inventaire faunistique et écologique de l’avifaune : 
 

Espèces nicheuses : 

Au total, 13 espèces ont été trouvées nicheuses dans l’enceinte stricte du campus au 

cours de la période 2010-2019 (Tableau 7), dont 12 sont encore nicheuses en 2019. Il s’agit 

d’une richesse spécifique faible, en deçà par exemple de la richesse spécifique observée dans 

les parcs parisiens proches (Jardin des plantes, Arènes de Lutèce, etc.), qui s’explique 

essentiellement par le relatif manque d’arbres sur le campus. Ainsi, les espèces nicheuses sont 

essentiellement liées aux bâtiments, et en particulier aux terrasses sur les toits. Toutes ces 

espèces sont communes ou très communes dans Paris et en Ile-de-France, et la plupart sont 

des espèces écologiquement très généralistes. Trois espèces sont écologiquement un peu plus 

intéressantes que les autres, avec en particulier des régimes alimentaires surtout insectivores : 

le Rougequeue noir, la Bergeronnette des ruisseaux et la Bergeronnette grise, qui nichent sur 

les bâtiments mais utilisent aussi les pelouses pour rechercher leur nourriture. 

En termes de tendances, une espèce nicheuse (le Grimpereau des jardins) a disparu 

entre le début et la fin de décennie. Pour le reste, la communauté d’oiseaux semble 

relativement stable, avec des effectifs globalement faibles. Compte-tenu de cette faiblesse des 

effectifs, il est difficile voire impossible de conclure significativement sur les variations 
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d’effectifs, mais globalement ceux-ci semblent selon les espèces soit stables soit en 

diminution. Les tendances observées correspondent à celles connues à l’échelle régionale et 

ne sont sans doute pas liées au contexte local. 

 

Autres espèces : 

En plus des espèces nicheuses ci-dessus, 23 autres espèces ont été observées dans 

l’enceinte stricte du campus au cours de la période 2010-2019 (Tableau 8). Ces espèces 

relèvent de deux catégories. D’une part, des espèces nicheuses dans Paris, parfois en nombre 

et parfois très près du campus Jussieu (Corneille noire, Pigeon colombin, Mésange bleue, 

etc.), mais qui ne nichent pas sur le campus sensu stricto, en général parce que les sites 

favorables à leur nidification manquent. D’autre part, des espèces ne nichant pas dans Paris ou 

pas à proximité du campus Jussieu, mais qui peuvent être observées, plus ou moins 

occasionnellement, lors des mouvements migratoires ou en hiver. 

Quelques-unes de ces espèces, en particulier celles qui fréquentent régulièrement le 

site, viennent notamment s’alimenter sur le campus. 

 

e) Microorganismes du sol  : 

 

La communauté microbienne du sol est composée de bactéries, archées, champignons, 

de protistes (eucaryotes unicellulaires) hétérotrophes, autotrophes et mixotrophes, contribuant 

majoritairement au recyclage des composés carbonés, de l’azote, du phosphore (etc..), et sont 

reconnus comme des acteurs clés du bon fonctionnement écologique d’un sol (Dequiedt et al., 

2015, Leloup et al., 2018). Ils constituent également la biomasse (en équivalent carbone) la 

plus importante sur Terre, avec plus de 1011 cellules par gramme de sol (Balser et al., 2002). 

L’analyse de ce cortège microbien tellurique a été déterminée selon deux mesures classiques 

en écologie microbienne : i) la biomasse totale des microorganismes (extraction des acides 

nucléiques totaux contenus dans 1g de sol), ii) les niveaux de richesse fonctionnelle 

(potentiels de dégradation du carbone et de l’azote (technique EcoplatesTM, Garland et al., 

1999).  

 

- Méthodologie : 

 

- Plan d’échantillonnage  

En Avril 2018, le site a été échantillonné aléatoirement au sein de 15 quadras 

(environ 3m2, Figure 3). Pour chaque quadrat, environ 100 grammes de sol ont été prélevés à 



12 

 

l’aide d’une tarière, stockés et ramenés au laboratoire à 4°C. Ensuite, le sol a été débarrassé 

des gros débris (diamètre supérieur à 1cm), 10g ont été stockées à -20C pour l’analyse de la 

biomasse microbienne, 1g stocké à 4°C pour l’analyse de la diversité fonctionnelle, et environ 

50g stockés à -80°C pour conservation à long terme. Le descriptif des sols est présenté en 

Tableau 9. 

 

- Mesure de la biomasse microbienne 

Les acides nucléiques totaux ont été extraits à partir de 0.5g de sol selon le protocole 

décrit dans Leloup et al. (2018). Le protocole est basé sur une extraction combinant une lyse 

mécanique et chimique des agrégats et des parois cellulaires, en utilisant le kit FastPrep DNA 

extraction kit for Soil (MP Biomedicals). Après purification avec le kit Geneclean turbo kit 

(MP Biomedicals), les acides nucléiques sont quantifiés par absorbance à 260nm par 

spectrophotométrie (système Nanodrop). 

 

- Mesure de la diversité microbienne fonctionnelle 

Un gramme d’échantillon sont resuspendus dans 9 ml d’eau distillée stérile, puis 

vortexés pendant 1 minute afin de libérer les microorganismes des agrégats. Ensuite, 

l’échantillon est centrifugé pendant 5 min à 5000 rpm afin de séparer les microorganismes en 

suspension des débris de sol en culot. Les surnageants sont dilués au ½ dans de l’eau distillée 

stérile, puis incubés dans une plaque 96 puits (EcoplatesTM) contenant 31 substrats (en 

triplicats) carbonés et azotés de 6 classes différentes (amines, hydrates de carbone, sources de 

carbone complexes, acides aminés et phosphates de carbone) ainsi qu’un puit sans substrat 

correspondant à la respiration basale du sol (Tableau 10). Les plaques sont ensuite placées à 

20°C à l’obscurité pendant 5 jours. La consommation est révélée par un indicateur coloré de 

développement microbien aérobie (sel de tétrazolium). L’intensité de la coloration est 

proportionnelle à la consommation du substrat. Ainsi des mesures de la densité optique des 

plaques sont réalisées de 0h à 96h pour les 15 échantillons par spectrophotométrie à une 

longueur d’onde de 595 nm. 

Une moyenne des trois réplicats techniques est réalisée pour chaque plaque. La 

respiration basale, la richesse fonctionnelle (RF ; nombre maximum de substrat utilisés), de 

l’activité métabolique moyenne de la communauté (AWCD) et l’activité métabolique 

moyenne en fonction des classes de substrats (AWCD-2), ainsi que l’indice d’utilisation de 

l’azote (NUI, ratio somme des densités optiques des classes avec molécules azotées : somme 

totale des densités optiques) sont calculés. Les résultats sont présentés en tant que moyenne 

des 15 échantillons ± la déviation standard à la moyenne.  
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- Résultats : 

 

Le site présente une biomasse microbienne moyenne de 5.39µg (±1.39) par gramme 

de sol, avec une distribution de la fréquence des biomasses classiques, allant de 0.8 à 20µg 

par gramme de sol (selon le type de couvert végétal) (Figure 4). 

La Figure 5 montre l’évolution temporelle de la croissance microbienne selon la 

classe de substrats, les maxima sont observés à une durée d’incubation de 72 heures, temps 

pour lequel toutes les mesures ont été calculées. Une richesse moyenne de 28 (sur 31) a été 

obtenue, illustrant la présence d’une communauté microbienne présentant une richesse 

importante (en nombre d’activités métaboliques différentes). Ce résultat illustre une 

communauté microbienne dite « généraliste ». 

La respiration basale moyenne du site est de 0.439 (± 0.066; en unité DO 595nm), et 

la croissance moyenne avec substrats (AWCD) est de 0.930 (±0.136 ; en unité DO 595nm). 

L’indice d’utilisation de l’azote (NUI) est de 0.23. 

 

• 2. 2 Potentiel écologique du cortège faunistique et floristique initial : 

 

- Cortège floristique : 

Comme indiqué précédemment, la communauté végétale spontanée était composée 

d’espèces communes, voire très communes en région Ile-de-France, ainsi que de quelques 

espèces invasives. Cependant, cette communauté représentative de la biodiversité 

ordinaire était très diversifiée (130 espèces d’Angiospermes, réparties dans 39 familles). 

Environ 1300 espèces de plantes vasculaires sont présentes en Ile-de-France, donc les 2000 

m² de la parcelle Paris-PARC hébergent près de 10% de cette diversité spécifique, ce qui 

n’est pas négligeable. Surtout, cette communauté végétale très diversifiée s’est installée en 

quelques années (2015-2018) après la mise en friche de la parcelle. Ceci suggère donc qu’un 

cortège floristique très riche peut s’installer sur la terrasse végétalisée du futur bâtiment Paris-

PARC, à condition qu’on lui en laisse l’opportunité(cf. paragraphe 3 / Préconisations). En 

effet, plusieurs études montrent que des communautés végétales diversifiées sont la source de 

services et fonctions écologiques importants. C’est par exemple le cas de la fonction de 

pollinisation (Potts et al., 2003) ou du maintien de la structure des sols et de leurs propriétés 

physiques (Gould et al., 2016). Enfin, nous avons observé que la diversité floristique de la 

parcelle a constitué une source de nourriture (fruits, graines) pour plusieurs espèces d’oiseaux, 

dont le moineau domestique, espèce en régression dans les milieux urbains. 
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Il est intéressant de comparer la diversité floristique observée en 2018 sur la 

parcelle Paris-PARC à celle répertoriée sur l’ensemble du campus en 1981 (données 

issues d’un herbier retrouvé par E. Gendreau). Ces données sont présentées en Annexe 1 (cf. 

pages 38 à 45). En 1981, l’inventaire réalisé sur le campus avait recensé 181 espèces 

d’angiospermes, 107 de ces espèces n’étant pas retrouvées en 2018 sur la parcelle Paris-

PARC. Inversement, parmi les 131 espèces que nous avons répertoriées en 2018, 52 n’étaient 

pas présentes en 1981. Au total, 78 espèces sont communes aux deux périodes 

d’échantillonnage. On pourrait déduire de ces données que la communauté floristique 

présente sur le campus a évolué entre ces deux périodes, avec cependant une diminution 

de la diversité spécifique de cette communauté. Toutefois, cette tendance est à analysera 

avec prudence : en effet, le cortège d’espèces de 1981 comporte des taxons non indigènes 

et/ou très rares en Ile-de-France. Deux hypothèses sont à envisager : (i) en 1981 un jardin 

botanique aurait été implanté sur le campus de Jussieu, ou bien (ii) ces espèces rares y 

auraient été introduites. 

 

- Communauté d’insectes floricoles : 

La communauté d’insectes floricoles échantillonnée comprenait 40 espèces, dont 33 

espèces de la super-famille des Apoidés. Ces chiffres sont à comparer avec ceux obtenus dans 

Paris intra-muros (Ropars et al., 2018), où 87 espèces d’Apoidés ont été recensées. Notre 

inventaire regroupe donc 38 % de la diversité observée dans Paris intra-muros pour ce 

groupe. 

Au niveau national, notre inventaire représente 3.3% de la diversité spécifique 

d’Apoidés en France (978 espèces au total), et 1.4% de la diversité nationale de Syrphidés 

(500 espèces en tout). 

Concernant le cortège d’Apoidés, les espèces présentes sont majoritairement terricoles 

(66%), ce qui suggère que le campus offre des sites de nidification favorables principalement 

à ce type d’espèces. En termes d’effectif d’individus, la communauté est constituée pour plus 

de la moitié (56.1%) par 4 espèces très abondantes. On observe également une faible 

proportion d’espèces parasites (9%). Ces deux paramètres sont caractéristiques de 

communautés soumises à des stress environnementaux liés à la faible qualité de leur habitat 

(Geslin et al., 2016 b). Il est intéressant de comparer la diversité d’Apoidés recensée dans 

notre étude (2014-2017) à celle répertoriée sur le campus de Jussieu entre 1982 et 1987 

(Plateaux & Plateaux-Quénu, 2017) : ces auteurs mentionnent qu’à cette époque une 

importante superficie du campus était occupée par des friches avec une floraison abondante. 

Ainsi, 11 espèces réparties en 3 genres de la famille des Halictidae avaient été répertoriées à 
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cette époque. Notre inventaire n’a répertorié que 2 de ces 3 genres, et nous n’avons retrouvé 

que 6 de ces 11 espèces (alors qu’elles sont actuellement toutes présentes dans Paris intra-

muros ; Ropars et al., 2018). Cette diminution de la diversité spécifique des abeilles sauvages 

sur le campus pourrait donc être liée à l’évolution de son mode d’occupation des sols 

(pelouses, sols artificialisés) qui induirait une diminution des ressources florales disponibles 

pour les insectes pollinisateurs.Une action devra donc être menée pour implanter sur le 

toit du futur bâtiment une flore et un milieu favorables à la pérennité des communautés 

d’insectes (cf. paragraphe 3/Préconisations). 

Enfin, concernant le cortège de Syrphidés, les 7 espèces inventoriées sont toutes des 

espèces très communes (biodiversité ordinaire), pouvant se développer dans une vaste gamme 

d’habitats et notamment dans des milieux fortement anthropisés (Speight & Sarthou, 2014). 

 

- Communauté de la macrofaune et de la microfaune invertébrée du sol 

Comme indiqué précédemment, il y a une forte disparité entre la diversité de 

surface, relativement cohérente avec ce qui est attendu dans des pelouses en milieu 

urbain, et celle en profondeur du sol, très pauvre – en particulier avec un faible nombre de 

lombrics et l'absence d’enchytréides. La seule espèce de lombric trouvée est Octolasion 

lacteum, un ver de terre endogé et généraliste. Il est d’ailleurs à noter que beaucoup 

d’espèces rencontrées sont assez généralistes, et à distribution ubiquiste. 

La diversité épigée (celle de la litière et de la surface) traduit donc bien, comme 

explicité plus haut dans ce document, le potentiel de biodiversité et de flux écologiques de la 

parcelle, par sa proximité avec différents habitats que sont le Jardin des Plantes, les quais de 

Seine et le parc de Bercy. Celle en profondeur, par contre, traduit un sol qui a été 

apparemment souvent remanié et composé en partie de gravats, et débris divers (dont l’impact 

environnemental est potentiellement important), qui nous ont parfois empêchés de creuser en 

profondeur. Les résultats de diversité en profondeur sont ici inférieurs à ce que l’on rencontre 

en moyenne dans des sols de culture intensive en monoculture, ce qui est très faible. 

En ce sens, une des compensations importantes possibles lors de la construction 

du bâtiment sera d’améliorer et d’augmenter de façon significative la biodiversité 

hypogée (dans le sol), par rapport à cet inventaire réalisé avant construction. De bonnes 

pratiques de gestion et un choix d’espèces végétales raisonné (voir § 3 « Préconisations pour 

préserver et améliorer la valeur écologique du site ») devraient facilement y remédier, en 

particulier en augmentant le nombre de lombrics, espèces ingénieures clés pour le 

fonctionnement et la fertilité des sols. 
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Avifaune ; diversité et préconisations : 

L’enjeu écologique que représente l’avifaune du site est faible, et le potentiel 

d’amélioration est faible également. Toutefois, au moins deux opérations pourraient être 

favorables à quelques espèces pour lesquelles le campus peut contribuer au maintien au 

cœur de Paris : 

- Favoriser des pelouses non traitées, avec une végétation diversifiée et autant 

que possible constituée d’espèces locales, devrait favoriser la présence d’insectes et être utile 

aux oiseaux insectivores (en particulier le Rougequeue noir, la Bergeronnette grise et la 

Bergeronnette des ruisseaux parmi les espèces actuellement nicheuses, mais cela pourrait être 

favorable également à d’autres espèces). 

- Pour quelques espèces pour lesquelles un manque de sites de nidification 

pourrait expliquer l’absence ou la rareté sur le campus (par exemple les mésanges), la pose de 

nichoirs pourrait être envisagée pour offrir plus de sites de nidification. 

 
 Microorganismes du sol: 
 

L’analyse de la communauté microbienne du site Paris-Parc s’appuie sur la 

détermination des biomasses microbiennes ainsi que des capacités de dégradation de substrats 

carbonés et azotés ; permettant ainsi de déterminer l’abondance, la richesse, l’activité 

métabolique moyenne et spécifique. Nos résultats montrent que la communauté microbienne 

tellurique du site Paris-Parc présente une abondance (en µg par gramme de sol) équivalente à 

celles retrouvées dans des sols de prairies et moyennement anthropisés (Dequietd et al., 

2011). De par les résultats des activités métaboliques liées aux molécules de carbone, la 

communauté microbienne peut être décrite comme généraliste (Fierer et al., 2017). 

De plus, cette communauté présente une richesse métabolique retrouvés également 

dans les différents milieux terrestres. L’obtention d’un indice d’utilisation de l’azote autour de 

0.23, avec une présence pour les molécules de type acides aminés, suggère une communauté 

microbienne limitée par la concentration disponible en azote minéral.  

Comme préconisé pour les communautés de la macrofaune et de la microfaune 

invertébrée du sol, il sera important de maintenir voire d’augmenter la biodiversité 

microbienne tellurique. Un choix d’espèces végétales raisonné (voir § 3 « Préconisations 

pour préserver et améliorer la valeur écologique du site ») incluant potentiellement des 

espèces de type légumineuses (symbiose avec des bactéries fixatrice de N2 atmosphérique) 

afin de pallier à la limitation par l’azote minéral des communautés microbiennes pourrait être 

envisagé.  
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 • 3. Préconisations pour préserver et améliorer la valeur écologique du site : 

 

3. 1 Préconisations concernant le type de substrat de culture implanté sur le toit :  

 

 Nous préconisons d’utiliser un substrat de culture avec une granulométrie fine et 

une épaisseur suffisante. En effet, la littérature montre que les toits végétalisés peuvent 

constituer des habitats de valeur pour les communautés d’espèces animales et végétales, et 

que la valeur de ces habitats dépend entre autres de l’épaisseur du sol. (Dusza et al., 2017). 

Notamment, des toits avec des substrats à granulométrie fine et relativement profonds 

hébergent des communautés d’Abeilles sauvages plus diversifiées (Kratschmer et al., 2018). 

De plus, une épaisseur suffisante de substrat est nécessaire pour que le toit végétalisé puisse 

remplir une fonction d’isolation thermique satisfaisante (Guide des toitures végétalisées et 

cultivées, www.vegetalisons.paris) 

 

Dans le cas du bâtiment Paris-PARC, nous suggérons un mélange de billes d’argile, de 

compost et de terre végétale sur 27 cm d’épaisseur, dans les proportions suivantes qui seraient 

idéales : 

20% de billes d’argile 

60% de terre végétale 

20% de compost 

Ce qui représenterait un poids moyen à saturation pour 30cm d’épaisseur de 420 

kg/m². 

Enfin, il sera souhaitable de favoriser l’emploi de substrats dont l’exploitation a un 

impact minime sur les écosystèmes (préférer les billes d’argile plutôt quela pouzzolane, le 

compost plutôt quela tourbe). 

 

3. 2Préconisations concernant la communauté végétale : 

 

Pour la rangée d’arbres prévue en bas du bâtiment :  

 

Nous préconisons de planter des essences indigènes (ou exotiques, mais 

acclimatées depuis longtemps), florifères, avec échelonnement de phénologie de la 

floraison et pouvant supporter l’ombrage. Il sera utile de mélanger les espèces. 

L’attractivité aux insectes pollinisateurs (production de pollen et de nectar de bonne qualité 

nutritive ; Somme et al., 2016) a été évaluée chez les espèces suivantes : Acer 
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pseudoplatanus, Aesculus x carnea, Aesculus hippocastanum, Robinia pseudoacacia, Tilia 

cordata, Tilia x euchlora, Tilia x europaea, Tilia platyphyllos et Tilia tomentosa. Ces espèces 

sont indigènes d’Europe de l’ouest et fréquemment utilisées comme arbres d’alignement dans 

les villes. Il faudra toutefois être vigilant en ce qui concerne l’espèce Tilia tomentosa : le 

nectar de ses fleurs contient du mannose, un sucre pouvant intoxiquer les pollinisateurs. 

On pourra ajouter à cette liste d’autres espèces comme Sorbus domestica, Sorbus 

torminalis(deux espèces indigènes). Des espèces exotiques (mais très attractives pour les 

pollinisateurs) comme Gleditsia triacanthos ou Magnolia kobus peuvent également être 

utilisées. Enfin, on peut aussi utiliser des Chênes (Quercus petraea). 

 

Pour la végétation sur le toit du bâtiment : 

 

De manière générale, nous préconisons de planter une diversité suffisante d’espèces, 

afin d’avoir un échelonnement des phénologies de floraison qui couvre une bonne partie 

de l’année (idéalement : de début Mars à fin Octobre). Ceci augmentera l’attractivité de la 

végétation de la terrasse aux espèces impliquées dans la fonction de pollinisation. En effet, la 

littérature scientifique souligne que la densité et la diversité de la faune pollinisatrice sont 

directement reliées à la diversité du cortège floristique des communautés végétales (Hegland 

& Boeke, 2006). De même, cela permettra d’offrir une diversité de fruits et graines aux 

espèces d’oiseaux granivores et frugivores pouvant visiter et/ou nicher sur le toit végétalisé. 

 

Les propositions d'essences arborescentes et arbustives faites par le cabinet 

d'architecture dans le document "Aménagement paysager" du 16 septembre 2018 nous 

semblent intéressantes. Cependant nous doutons de la pérennité de l'implantation d'arbres en 

terrasse, même de petite taille, et nous suggérons de préférer des arbrisseaux qui ne dépassent 

pas 1m à 1,5m. Dans cette optique, il pourrait être envisagé d'autres espèces comme les 

groseilliers à fleur, les Cotoneaster, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Amelanchier 

ovalis, Cytisus scoparius, Colutea arborescens, Potentilla fruticosa, Viburnum opulus et des 

rosiers sauvages (Rosa rubiginosa, Rosa canina).Il faudra également être attentif à ne pas 

sélectionner certaines espèces facilement disponibles en pépinière et non présentes 

naturellement en Ile-de-France, ou d’origine exotique : citons par exemple Dorycnium 

hirsutum, les Cistes, Romarins. 

 

En ce qui concerne la strate herbacée, nous recommandons un étalement de la 

floraison et une diversification des couleurs des fleurs, deux facteurs favorisant la 
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diversification du cortège des pollinisateurs. Nous recommandons donc d'introduire, aussi 

bien dans le cheminement PMR que dans la zone de transition et la prairie plantée, des 

espèces à floraison précoce (Crocus, Tulipes), de milieu de saison, mais aussi tardive (Aster 

amellus, Chrysanthèmes à corolle non double, Colchicum autumnale) ou capables de refleurir 

à l’automne après les pluies (Geranium sanguineum, Geranium pratense, Centaurea jacea, 

Centaurea scabiosa, Cyclamen hederifolium, Clinopodium vulgare).De manière générale, le 

mélange de semences utilisées pour le gazon pourra comprendre des espèces dont la floraison 

représente une source de nourriture pour la faune (Trèfles, Lotier corniculé, Pimprenelles, 

Crepis, Porcelles, etc…). 

 

De nombreux cultivars horticoles sont peu – voire pas du tout – attractifs pour la faune 

pollinisatrice (Garbuzov & Ratnieks, 2014). Ceci suggère que les critères de choix du 

cortège d’espèces ne doivent pas être basés uniquement sur la couleur ou la facilité 

d’obtention des plantes dans le commerce. Or les propositions du cabinet d’architectes sont 

basées sur l’implantation d’une communauté végétale dont les teintes dominantes de floraison 

sont le bleu et le blanc. Nous recommandons donc de planter une gamme de couleurs de fleurs 

la plus large possible. Par exemple, dans la praire plantée pourraient coexister du Trèfle blanc 

et des plantes à fleurs jaune comme Lotus corniculatus, le coucou (Primula officinalis) et 

Ranunculus acris. Enfin nous pensons que l'ail des ours,suggéré par le cabinet d’architectes, 

préfère des habitats frais et ombragés et ne sera pas bien adapté à la terrasse. 

 

3.3 Préconisations concernant la faune : 

 

 Un hôtel à pollinisateurs pourra être installé sur la terrasse végétalisée. Ce type 

d’installation complémentera les effets positifs de la diversité de la communauté végétale, 

en offrant des sites de nidification à l’entomofaune pollinisatrice. Nous avons vu que le 

cortège d’abeilles sauvages observé sur le campus présente des habitats de nidification 

diversifiés : il serait intéressant de fournir ces habitats sur la terrasse végétalisée. Par exemple, 

en ce qui concerne la ville de Lyon, Fortel et al. (2016) observent l’utilisation des hôtels à 

abeilles par près de 20% des espèces d’abeilles inventoriées dans cette ville. De plus, 

l’installation de ces hôtels à abeilles permet de sensibiliser le grand public à la biodiversité 

des insectes pollinisateurs et à l’importance de cette biodiversité pour le maintien de la 

fonction de pollinisation. 

 

3.4 Propositions de plan et pratiques de gestion  
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 En ce qui concerne les pratiques de gestion : si une prairie fleurie ou du gazon sont 

implantés sur le toit, il est souhaitable d’espacer le plus possible la fréquence des tontes, ou 

de faucher uniquement à la fin de la saison de végétation. La littérature montre qu’une 

réduction de la fréquence des tontes est bénéfique pour la faune sauvage ; de plus une 

majorité de visiteurs humains préfèrent les pelouses ou les prairies fleuries à celles non 

fleuries (Garbuzov et al., 2015). 

 Nous préconisons également d’éviter au maximum l’emploi de pesticides et 

herbicides. L’utilisation d’engrais sera à moduler au cas par cas, sachant que l’enrichissement 

du sol est négativement corrélé à la biodiversité des communautés végétales. Idéalement, elle 

devrait être la plus réduite possible, ce qui devrait ne pas poser de problème dans la mesure où 

le substrat utilisé contiendra une source conséquente de matière organique sous forme de 

compost. 

 L’arrosage devra être réalisé au cas par cas, en tenant compte de l’état d’humidité du 

sol. De manière générale, l’arrosage s’avérera indispensable pendant les périodes de forte 

sécheresse (plusieurs semaines sans pluie).  

De manière générale : nous pensons que l’objectif à atteindre a minima est de 

restaurer, voire même d’accroître, la diversité spécifique et fonctionnelle présente sur la 

parcelle Paris-PARC avant la construction du bâtiment. Les listes d’espèces présentées ici 

permettront d’évaluer le bon déroulement de cette restauration. Au mieux, la bonne gestion de 

la toiture végétalisée devrait permettre l’installation d’espèces non répertoriées sur le campus. 

 

Pour conclure, l’impact environnemental de la construction du bâtiment serait en 

partie compensé si on observait une augmentation de la richesse spécifique par rapports 

aux inventaires réalisés avant la construction du bâtiment ; cet objectif est à notre avis 

celui à atteindre. 
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Figure 1:Ophrys apifera (Orchideaceae) en fleurs le 08/06/2018 sur la parcelle de Paris-Parc.  

Photo: Eric Motard 



 

 
 

 

Figure 2: zone (en encadré rouge) prospectée pendant 4 années cons

2017) pour capturer les insectes floricoles sur le 

Parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: zone (en encadré rouge) prospectée pendant 4 années cons

pour capturer les insectes floricoles sur le 

: zone (en encadré rouge) prospectée pendant 4 années consécutives 

pour capturer les insectes floricoles sur le campus dans la périphérie de la parcelle Paris 
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Figure 3 : Carte de prélèvement
microbiennes 
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Figure 4 : Fréquence
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Figure 5 : Evolution temporelle de la croissance microbienne selon la classe des substrats  
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Tableau 1: cf. pages suivantes 

 

Liste des espèces d’Angiospermes répertoriées sur la parcelle de Paris-Parc, aux 3 dates d’inventaire floristique. Pour chaque date et chaque espèce sont 

indiquées la présence de l’espèce (+), sa phénologie (F : en fleur, Fr : en fruit), sa valeur de l’indice L d’exigence en lumière, de l’indice F d’exigence en 

humidité, de l’indice R d’exigence en pH du sol, de l’indice N d’exigence en azote, et son indice de rareté pour l’Ile-de-France (AR : assez rare, PC : peu 

commun, AC : assez commun, C : commun, CC : très commun). Les cultivars horticoles sont mentionnés.  
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Espèces
Présence 

(+)

Phénologie 

F:en fleur 

Fr:en fruit

Présence 

(+)

Phénologie 

F:en fleur 

Fr:en fruit

Présence 

(+)

Phénologie 

F:en fleur 

Fr:en fruit

L             

lumière

F 

humidité
R (pH )

N 

(azote)

Indice de 

rareté

Acer pseudoplatanus + + + Fr 4 6 6 6 CC

Achillea millefolium + + F 7 5 6 4 CC

Agrostis capillaris subsp. capillaris + + F + 6 5 4 4 CC

Ailanthus altissima + + + 9 4 5 7 AC

Anisantha sterilis + Fr 7 5 8 7 CC

Artemisia vulgaris + + + Fr 7 4 8 7 CC

Bellis perennis + F + F + F+Fr 8 5 6 4 CC

Brassica napus + 7 4 7 7 AR

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus + Fr 8 4 7 4 CC

Buddleja davidii + + Fr 7 5 7 5 C

Calendula officinalis + F+Fr + Fr 8 5 7 7 horticole

Calystegia sepium subsp. sepium + F + 7 8 7 7 CC

Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-

pastoris
+ + Fr 7 5 7 7 CC

Cardamine hirsuta + F Fr 8 5 6 6 CC

Carduus crispus subsp. multiflorus + + F+Fr 7 4 8 7 AC

Cerastium fontanum subsp. vulgare + + F+Fr + 7 5 5 4 CC

Cerastium glomeratum + 7 5 6 5 CC

Chelidonium majus + + F+Fr + 6 5 8 7 CC

Chenopodium album subsp. album + F+Fr + Fr 7 5 7 7 CC

Cirsium arvense + + F + F+Fr 8 6 7 6 CC

Cirsium palustre + F+Fr 7 8 5 4 C

Cirsium vulgare + + F + 7 5 6 6 CC

Clematis vitalba + 6 6 7 7 CC

Convolvulus arvensis + 7 4 5 6 CC

Crepis capillaris + + F + F+Fr 7 4 7 4 CC

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia + F 8 5 7 7 PC

06/04/2018 08/06/2018 05/11/2018
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Cyanus segetum
+ F 7 5 6 5

R 

horticole

Dactylis glomerata subsp. glomerata + + F+Fr + 7 5 7 6 CC

Datura stramonium + Fr 7 4 6 7 PC

Daucus carotta + + + 8 4 7 3 CC

Diplotaxis tenuifolia + F+Fr + F+Fr 8 5 7 6 AC

Epilobium hirsutum + Fr 7 8 8 8 CC

Epilobium tetragonum subsp. tetragonum + 6 7 5 5  CC

Equisetum arvense + 7 6 6 6 CC

Erigeron annuus + F 7 5 4 6 C

Erigeron canadensis + + + F+Fr 7 4 7 6 CC

Erodium cicutarium + 8 4 6 4 CC

Eschscholzia californica + + F + F+Fr horticole

Euphorbia characias + 6 2 6 4 horticole

Euphorbia helioscopia + + F 7 5 6 6 CC

Galium aparine + 6 6 7 8 CC

Galium verum + + F + F+Fr 7 4 6 2 C

Geranium dissectum + + Fr 7 5 7 6 CC

Geranium robertianum subsp. robertianum + F+Fr 5 6 6 6 CC

Geranium rotundifolium + + F+Fr + 7 4 7 6 C

Geranium sanguineum + 7 4 7 3 AR

Geum urbanum + F+Fr + 4 6 7 7 CC

Glechoma hederacea + + 6 6 7 7 CC

Helminthotheca echioides + + F + F+Fr 7 5 7 6 CC

Holcus lanatus + + F + 7 6 6 5 CC

Hordeum murinum + Fr 8 4 7 6 CC

Hypericum calycinum + + F + 5 7 5 5 horticole

Hypericum perforatum + + F + 7 4 7 5 CC

Hypochaeris radicata + + F + Fr 8 4 5 3 CC

Iberis umbellata F+Fr horticole
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Jacobaea vulgaris + + F 7 4 6 4 CC

Lactuca muralis + F+Fr + Fr 4 5 7 5 C

Lactuca serriola + + 8 5 7 6 CC

Lactuca virosa + 8 4 7 7 AC

Lamium purpureum + F 6 5 7 7 CC

Lavandula angustifolia + F + 7 3 6 3 horticole

Linaria vulgaris 7 4 7 6 CC

Lolium perenne + F + 8 5 6   CC

Lycium barbarum + 8 5 7 4 AR

Lysimachia arvensis subsp. arvensis + F+Fr 7 4 6 5 CC

Malva neglecta + F+Fr 7 4 8 7 CC

Malva sylvestris + + F+Fr + F+Fr 8 4 8 7 CC

Matricaria chamomilla + + F+Fr + F+Fr 7 5 7 7 C

Medicago lupulina + + F+Fr + F+Fr 7 4 8 4 CC

Mentha suaveolens + 7 5 7 6 C

Mercurialis annua + + Fr + 7 5 7 7 CC

Narcissus jonquilla + F 7 6 4 4  horticole

Ophrys apifera + + F 8 4 8 4 C

Orobanche picridis + F+Fr 8 4 8 5 PC

Oxalis corniculata + + F+Fr + F+Fr 7 4 6 5 AC

Papaver rhoeas + + F+Fr 7 5 7 6 CC

Parietaria judaica + + F+Fr + F+Fr 7 4 8 5 CC

Petroselinum crispum var. neapolitanum + F+Fr 8 4 7 5  horticole

Phyllostachys sp. + + +  horticole

Picris hieracioides + + + F+Fr 8 4 8 3 CC

Plantago lanceolata + + F + 7 5 6 4 CC

Plantago major + + F + Fr 7 5 6 7 CC

Poa annua + F + F+Fr 7 5 6 7 CC

Poa trivialis + Fr 7 6 6 6 CC

Polygonum aviculare subsp. aviculare + + 7 5 6 7 CC
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Populus alba + + 6 6 7 6 AC

Populus nigra 'italica' + + + 6 8 7 7  horticole

Potentilla indica + + F+Fr + Fr AC

Potentilla reptans + + 7 5 7 5 CC

Prunella vulgaris + + F+Fr 7 5 6 4 CC

Prunus domestica +  horticole

Ranunculus repens + + 6 7 6 7 CC

Reseda alba + F+Fr + F+Fr 7 3 7 2 AR

Reseda lutea + + F+Fr + Fr 7 4 7 5 CC

Reseda luteola + F+Fr + F+Fr 7 4 8 6 C

Robinia pseudoacacia + 7 4 6 6 CC

Rubus fruticosus + 6 6 6 6 CC

Rumex crispus + F + Fr 8 6 7 6 CC

Rumex obtusifolius + + F+Fr + 7 5 7 9 CC

Salix caprea + + + 7 7 7 7 CC

Salvia microphylla + F+Fr + F+Fr  horticole

Sambucus nigra + 6 5 7 7 CC

Saponaria officinalis + 7 5 7 6 C

Schedonorus arundinaceus + + F + 8 6 7 6 CC

Scrophularia nodosa + Fr 5 6 6 6 C

Sedum album + + F+Fr + 8 3 6 2 C

Senecio inaequidans + + F+Fr + F+Fr 7 2 6 4 AC

Senecio vulgaris + + F+Fr 7 5 7 7 CC

Silene latifolia subsp. alba + + F+Fr + F+Fr 5 6 6 7 CC

Sisymbrium irio + 7 3 6 6 PC

Solanum dulcamara + F + 7 8 7 7 CC

Solanum nigrum + + Fr 7 5 7 8 CC

Sonchus asper + + F + 7 5 7 6 CC

Sonchus oleraceus + F + F+Fr 7 5 7 7 CC

Stellaria media + 7 5 6 7 CC
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Taraxacum ruderale + F + F+Fr + 7 6 7 7 CC

Torilis nodosa + F+Fr 8 5 7 6 PC

Trifolium pratense + F+Fr + F+Fr 7 5 7 5 CC

Trifolium repens + + F + F+Fr 7 5 6 6 CC

Trigonella alba + + F + F+Fr 9 3 7 4 C

Tripleurospermum inodorum + F + F+Fr 8 5 6 6 CC

Tulipa sp. +  horticole

Tussilago farfara + F + + 7 6 6 6 CC

Urtica dioica + + F+Fr + 6 6 7 8 CC

Verbascum thapsus + + F 7 4 7 5 C

Verbena officinalis + Fr 8 5 7 7 CC

Veronica arvensis + F+Fr 8 4 6 5 CC

Veronica persica + F + F+Fr + Fr 6 5 7 7 CC

Vicia angustifolia + 7 4 7 4 AC

Vicia sepium + 6 5 6 6 C
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Année Saison de capture 
Nombre de 
sessions de 

capture 

Nombre d’insectes 
floricoles capturés 

2014 mi-mai à mi-juillet 10 43 

2015 mi-avril à mi-juillet 13 43 

2016 début  avril à mi-juillet 12 36 

2017 début mars à mi-juillet 18 51 

 
 
Tableau 2:Saisons de capture, nombres de sessions de capture et d’insectes capturés pour 

chaque année d’échantillonnage de la faune d’insectes floricoles sur le campus de l’UPMC 

(cf. Figure 2 pour la delimitation de la zone de prospection sur le campus). 
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Tableau 3: cf. page suivante 

 

Liste des espèces de la famille des Apoidés récoltées sur le campus de l’UPMC (cf. Figure 2 

pour la délimitation de la zone de prospection), avec l’effectif d’individus récoltés en 2014, 

2015, 2016, 2017 et l’effectif total pour ces 4 années.  Pour chaque espèce sont également 

reportés le statut Européen de protection (LC: Least Concern; DD: Data Deficient), le 

lectisme, la socialité et le substrat de nidification. 
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Famille Genre Espèce Auteur Effectif 2014 Effectif 2015Effectif 2016Effectif 2017 Effectif total Statut européen Lectisme Socialité Nidification

Andrenidae

Andrena bicolor Fabricius 1775 - 1 - 1 2 LC Polylectique Solitaire Sol

Andrena dorsata Kirby 1802 - - 1 - 1 DD Polylectique Solitaire Sol

Andrena fulvago Christ 1791 - 2 - - 2 DD
Oligolectique 

(Asteracées)
Solitaire Sol

Andrena minutula Kirby 1802 - 1 - 5 6 DD Polylectique Solitaire Sol

Andrena minutuloides Perkins 1914 - 1 - 1 DD Polylectique Solitaire Sol

Andrena pusilla Perèz 1903 - - - 5 5 DD Polylectique Solitaire Sol

Andrena subopaca Nylander, 1848 - - - 1 1 LC Polylectique Solitaire Sol

Panurgus calcaratus Scopoli 1763 1 - - - 1 LC
Oligolectique 

(Asteracées)
Solitaire

Sol

Panurgus dentipes Latreille 1811 - 1 - - 1 LC
Oligolectique 

(Asteracées)
Solitaire

Sol

Apidae  

Anthophora plumipes Pallas 1772 - - 1 - 1 LC Polylectique Solitaire Sol

Anthophoraquadrimaculata Panzer 1798 - - 3 - 3 DD Polylectique Solitaire Sol

Apis mellifera Linnaeus 1758 5 7 5 7 24
espèce 

domestiquée
Polylectique Eusociale Cavités

Bombus gr. terrestris Linnaeus 1758 - 1 2 3 LC Polylectique Eusociale Sol

Bombus pascuorum Scopoli 1763 - 1 4 5 LC Polylectique Eusociale Sol

Nomada fabriciana Linnaeus 1767 - 1 - - 1 LC - Solitaire Cleptoparasite

Nomada flavoguttata Kirby 1802 - 1 - - 1 LC - Solitaire Cleptoparasite

Nomada sp.  - - 1 - 1 - - Solitaire Cleptoparasite

Colletidae  

Hylaeus punctatus Brullé 1832 3 - 1 - 4 LC Polylectique Solitaire Cavités (Rubicole)

Hylaeus sp.  6 - 5 - 11 - - Solitaire Cavités (Rubicole)

Halictidae  

Halictus tumulorum Linnaeus 1758 - 1 1 2 4 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossum calceatum Scopoli 1763 - - - 1 1 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossum laticeps Schenck 1868 5 5 - 3 13 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossum leucopus Kirby 1802 1 - - - 1 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossum leucozonium Schrank 1781 - - 1 - 1 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossumminutissimum Kirby 1802 - - - 2 2 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossum morio Fabricius 1793 17 13 4 6 40 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossum nitidulum Fabricius 1804 3 2 8 1 14 LC Polylectique Solitaire Sol

Lasioglossum sp.  1 - - - 1 - - Solitaire -

Lasioglossum villosulum Kirby 1802 1 - - - 1 LC Polylectique Solitaire Sol

Sphecodes ferruginatus Hagens 1882 - 1 - - 1 LC - Solitaire Cleptoparasite

Megachilidae  

Anthidiumseptemspinosum Lepeletier 1841 - - 1 - 1 DD Polylectique Solitaire Cavités

Chelostoma campanularum Kirby 1802 - - 1 - 1 LC
 Oligolectique 

(Campanulacées)
Solitaire Cavités (Rubicole)

Hoplitis adunca Panzer 1798 - 2 - - 2 LC
Oligolectique 

(Echium )
Solitaire Sol/Cavités

Megachile centuncularis Linnaeus 1758 - - - 2 2 LC Polylectique Solitaire Cavités

Osmia cornuta Latreille 1805 - 2 - - 2 LC Polylectique Solitaire Cavités

Osmia niveata Fabricius 1804 - 1 - - 1 LC
Oligolectique 

(Fabacées)
Solitaire Cavités (Coquilles)

Total  43 43 36 40 162  
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Famille Genre Espèce Auteur Effectif 2017 Statut européen Lectisme Habitat

Syrphidae

Episyrphus balteatus de Geer 1776 4 LC Polylectique ubiquiste

Eristalis tenua Linnaeus 1758 2 LC Polylectique ubiquiste

Eupeodes luniger Meigen 1822 1 LC Polylectique ubiquiste

Melanostoma scalare Fabricius 1794 1 LC Polylectique ubiquiste

Merodon equestris Fabricius 1795 1 LC Polylectique ubiquiste

Sphaerophoria scripta Linnaeus 1758 1 LC Polylectique ubiquiste

Syritta pipiens Linnaeus 1758 1 LC Polylectique

ubiquiste, 

milieux 

humides

Total  11  
 
 
Tableau 4: Liste des espèces de la famille des Syrphidae récoltées sur le campus de l’UPMC (cf. Figure 2 pour la délimitation de la zone de 

prospection), avec l’effectif d’individus récoltés par espèce en 2017. Pour chaque espèce, sont indiqués le statut Européen de protection (LC: Least 

Concern), le lectisme et l’habitat préférentiel. 
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Famille Genre Espèce Descripteur Effectif 2019 Niveau de menace

Carabidae

Harpalus honestus Duftschmid, 1812 1

Harpalus affinis Schrank, 1781 2

Harpalus distinguendus Duftschmid, 1812 2

Amara convexior Stephens, 1828 1

Amara aenea De Geer, 1774 6

Bradycellus verbasci Duftschmid, 1812 2

Bembidion quadrimaculatum Linnaeus, 1760 1

Curculionidae

Charagmus griseus Fabricius, 1775 2

Ceratapion onopordi W. Kirby, 1808 1

Least Concern sur la liste 

rouge des Coléoptères 

saproxyliques et 

phytophages du Limousin 

(2013)

Phyllobius sp. Germar, 1824 1

Lygaeidae

Rhyparachromus sp. Hahn, 1826 2

Thomisidae

Xysticus macedonicus Silhavy, 1944 4

Dictynidae

Non identifié 2

Hahniidae

Iberina montana Blackwall, 1841 2

Least Concern sur la Liste 

rouge des Araignées du Nord 

et du Pas-de-Calais (2018) 

Formicidae

Lasius flavus Fabricius, 1782 5

Hypoponera eduardi Forel, 1894 22

Tetramorium sp. Mayr, 1855 1

Julidae

Brachyiulus pusillus Leach, 1814 37

Porcellionidae

Porcellionides cingendus Kinahan, 1857 4

Tylidae

Helleria brevicornis Ebner, 1868 13

Armadillidiidae

Armadillidium vulgare Latreille, 1804 2

Staphilinidae

Non identifié 5

Cicadellidae

Agallia sp. Curtis, 1833 2

Ichneumonidae

Non identifié 1

Agriolimacidae

Deroceras sp. Rafinesque, 1820 1

14

1

1

Larves de Stratiomyidae

Larve de Diptère

Larves de coléoptères

 
Tableau 5: Biodiversité et statut de protection des espèces prélevées dans la litière et dans le premier cm de 

sol sur la parcelle Paris-Parc en mars 2019. 
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Tableau 6 : Biodiversité et statut de protection des espèces prélevées dans la profondeur du sol (entre 10 et 

30 cm suivant l’accessibilité) en mars 2019 et extraites à l’aide du protocole Berlese-Tullgren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famille Genre Espèce Descripteur Effectif 2019 Niveau de menace

Tylidae

Helleria brevicornis Ebner, 1868 8

Armadillidiidae

Armadillidium vulgare Latreille, 1804 8

Philosciidae

Philoscia muscorum Scopoli, 1763 2

Lithobiidae

Lithobius pilicornis Newport, 1844 1

Julidae

Brachyiulus pusillus Leach, 1814 2

Linotaeniidae

Strigamia accuminata Leach, 1815 2

Lumbricidae

Octolasion lacteum Orley, 1885 8
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Tableau 7 : Espèces nicheuses dans l’enceinte du campus Jussieu au cours de la période 2010-2019. 

Espèce Nombre de couples 
nicheurs sur le campus 

Statut 

 2010-2014 2015-2019 Statut de nicheur dans 
Paris intra-muros [1] 

Statut général en Ile-de-France [2] Liste Rouge 
Régionale 2018 
[3] 

Canard colvert 
Anas platyrhynchos 

0 – 1 0 – 1 Nicheur régulier 
(75 – 120 couples) 

Nicheur commun (quelques centaines de couples 
sauvages, semi-domestiques non évalués), 
migrateur et hivernant commun 

LC 

Pigeon biset de ville 
Columbalivia forme urbica 

5 – 10 5 – 10 Nicheur régulier 
(> 5 000 couples) 

Nicheur sédentaire très commun (des dizaines de 
milliers de couples) 

LC 

Pigeon ramier 
Columbapalumbus 

1 – 2 1 – 2 Nicheur régulier 
(2 500 – 4 000 couples) 

Nicheur très commun (30 000 – 40 000 couples), 
migrateur et hivernant très commun 

LC 

Bergeronnette des ruisseaux 
Motacillacinerea 

0 – 1 0 – 1 Nicheur régulier 
(20 – 25 couples) 

Nicheur peu commun (200 – 300 couples), 
Migrateur et Hivernant peu commun 

LC 

Bergeronnette grise 
Motacilla alba 

0 – 1 0 – 1 Nicheur régulier (8 – 12 
couples, en augmentation) 

Nicheur commun (3 000 – 5 000 couples), 
migrateur commun, hivernant peu commun 

LC 

Troglodyte mignon 
Troglodytestroglodytes 

1 – 2 1 Nicheur régulier 
(200 – 300 couples) 

Nicheur très commun (200 000 – 400 000 
couples), migrateur et hivernant très commun 

LC 

Accenteur mouchet 
Prunellamodularis 

1 – 2 1 Nicheur régulier 
(700 – 1 000 couples) 

Nicheur très commun (100 000 – 200 000 
couples), migrateur et hivernant très commun 

NT 

Rougequeue noir 
Phoenicurusochruros 

3 – 5 1 – 3 Nicheur régulier 
(200 – 300 couples) 

Nicheur très commun (10 000 – 20 000 couples), 
migrateur très commun, hivernant rare 

LC 

Merle noir 
Turdus merula 

< 5 2 – 3 Nicheur régulier 
(1 500 – 2 500 couples) 

Nicheur très commun (200 000 – 300 000 
couples), migrateur et hivernant très commun 

LC 

Mésange charbonnière 
Parus major 

1 – 2 0 – 1 Nicheur régulier 
(425 – 650 couples) 

Nicheur sédentaire très commun(200 000 – 
300 000 couples), migrateur et hivernant en 
nombre variable 

LC 

Grimpereau des jardins 
Certhiabrachydactyla 

0 – 1  Nicheur régulier 
(80 – 125 couples) 

Nicheur sédentaire très commun (100 000 – 
150 000 couples), exceptionnellement migrateur 

LC 

Etourneau sansonnet 
Sturnusvulgaris 

1 – 2 0 – 1 Nicheur régulier 
(1 600 – 2 400 couples) 

Nicheur très commun (200 000 – 400 000 
couples), migrateur et hivernant très commun 

LC 

Moineau domestique 
Passer domesticus 

< 5 1 – 3 Nicheur régulier 
(15 000 – 50 000 couples) 

Nicheur sédentaire très commun (1 à 2 millions 
de couples), exceptionnellement migrateur 

NT 

[1] D’après Malheret al.(2010). 
[2] D’après Le Maréchal et al. (2013). 
[3] D’après ARB IdFet al. (2018). Catégories de l’UICN : LC = préoccupation mineure (least concern) ; NT = quasi-menacée (nearthreatened). 
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Tableau 8 : Autres espèces, fréquentant le campus, à un moment ou un autre de l’année, mais n’y nichant pas. 

Espèce Présence 
 

Statut dans Paris Statut en Ile-de-France 

 2010-2014 2015-2019   
Epervier d’Europe Occasionnel  Nicheur régulier (3 – 4 couples), 

migrateur et hivernant 
Nicheur, migrateur et hivernant peu commun 

Faucon crécerelle Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (40 – 60 couples) Nicheur, migrateur et hivernant peu commun 
 

Faucon pèlerin Occasionnel Occasionnel Nicheur récent (1 – 2 couples), 
migrateur rare 

Nicheur très rare, migrateur rare, hivernant très 
rare 

Mouette rieuse Régulier Régulier Hivernant Nicheur commun, migrateur et hivernant très 
commun 

Goéland argenté Régulier Régulier Nicheur régulier (35 – 50 couples) Nicheur rare, migrateur et hivernant commun 
 

Goéland brun Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (3 couples) Nicheur très rare, migrateur et hivernant peu 
commun 

Goéland leucophée Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (1 – 3 couples) Nicheur très rare, migrateur et hiverant peu 
commun 

Pigeon colombin Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (230 – 380 couples) Nicheur, migrateur et hivernant commun 
 

Martinet noir Régulier Régulier Nicheur régulier (1 500 – 2 500 
couples) 

Nicheur et migrateur très commun 

Pic vert  Occasionnel Nicheur régulier (3 – 5 couples) Nicheur sédentaire commun 
 

Hirondelle rustique Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (7 – 10 couples) Nicheur et migrateur commun, quelques 
données hivernales occasionnelles 

Hirondelle de fenêtre Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (environ 550 
couples) 

Nicheur et migrateur commun 

Fauvette à tête noire Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (120 – 150 couples) Nicheur et migrateur très commun, hivernant 
rare 

Pouillot véloce Régulier Régulier Nicheur régulier (15 – 25 couples) Nicheur et migrateur très commun, hivernant 
peu commun à rare selon les hivers 

Roitelet huppé Régulier Régulier Nicheur régulier (30 – 45 couples) Nicheur, migrateur et hivernant très commun 
 

Roitelet à triple bandeau  Occasionnel Nicheur régulier (1 – 2 couples), 
migrateur et hivernant 

Nicheur, migrateur et hivernant peu commun 

Mésange bleue Régulier Occasionnel Nicheur régulier (400 – 600 couples) Nicheur, migrateur et hivernant très commun 
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Mésange à longue queue  Occasionnel Nicheur régulier (40 – 60 couples) Nicheur sédentaire très commun, parfois 

migrateur 
Mésange huppée Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (10 – 15 couples) Nicheur sédentaire commun 

 
Corneille noire Régulier Régulier Nicheur régulier (400 – 500 couples) Nicheur, migrateur et hivernant très commun 

 
Pinson des arbres Occasionnel Occasionnel Nicheur régulier (100 – 175 couples) Nicheur, migrateur et hivernant très commun 

 
Verdier d’Europe Régulier Occasionnel Nicheur régulier (300 – 500 couples) Nicheur, migrateur et hivernant très commun 

 
Sizerin flammé  Occasionnel Migrateur occasionnel Nicheur occasionnel, migrateur et hivernant 

peu commun 
     
Statuts d’après Malheret al. (2010) et Le Maréchal et al. (2013). 

 

 

 



44 

 

 

Tableau 9 : Caractéristiques des prélèvements de sol du site Paris-Parc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvement Type de sol Couvert du sol

P1 Sableux Sol nu
P2 Sableux-Graviers Sol nu
P3 Terre-Graviers Fine couche
P4 Terre-Graviers Fine couche 
P5 Terre-Graviers Fine couche 
P6 Sableux compact Sol nu
P7 Sableux-Graviers Sol nu
P8 Terre et Sableux-Graviers Fine couche
P9 Terre Végétation   
P10 Terre Végétation   
P11 Terre Végétation   
P12 Terre Végétation et bambous
P13 Terre Végétation   
P14 Terre Végétation   
P15 Terre-Graviers Végétation   
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Tableau 10 : Classes de substrats métaboliques, noms des composés et position dans l’EcoplateTM 

 

 

 

 

Substrats Position du puits

D-Cellobiose G1
α-D-Lactose H1
β-Methyl-D-glucoside A2
D-xylose B2
i-Erythritol C2
D-Mannitol D2
N-Acetyl-D-glucosamine E2
Glucose-1-phosphate G2
D,L-α-glycerol phosphate H2
D-Galactonic acid γ-lactone A3
Phenylethylamine G4
Putrescine H4
D-Glucosaminic acid F2
D-Galacturonic acid B3
γ-Hydroxybutyric acid E3
Itaconic acid F3
α-Ketobutyric acid G3
D-Malic acid H3
Pyruvic acid methyl ester B1
2-Hydroxy benzoic acid C3
4-Hydroxy benzoic acid D3
Tween 40 C1
Tween 80 D1
α-Cyclodextrin E1
Glycogen F1
L-Arginine A4
L-Asparagine B4
L-Phenylalanine C4
L-Serine D4
L-Threonine E4
Glycyl-L-glutamic acid F4

Acides aminés

Carbohydrates

Amines

Acides carboxyliques

Composés 

phénoliques

Polymères
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Annexe 1 (pages 46 à 53): Liste des espèces de plantes répertoriées en 1981 sur l’ensemble du campus 

et de la phénologie de leur présence (en Mars, Avril, Mai et Juin 1981). 

En surligné jaune : espèces présentes uniquement en 1981 

En surligné vert : espèces présentes en 1981 et retrouvées en 2018 sur la parcelle Paris-Parc 

En surligné gris : espèces trouvées uniquement en 2018 sur la parcelle Paris-Parc, non répertoriées en 

1981. 
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