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Projet Immobilier au bois Louis Lumière (Noisy-le-Grand, 93) 
 

1. Contexte : 

Nous avons été alertés à propos de la mise en place d’un projet immobilier sur la commune 
de Noisy-le-Grand, sur le site de l'ancienne École nationale supérieure audiovisuelle Louis 
Lumière qui a déménagé en 2012 à la Cité du Cinéma.  Ce projet menace un bois de 4 
hectares en plein centre urbain. 

 
Photo aérienne actuelle du site (à gauche) et projection du projet (à droite) 

 

2. Avifaune : 

Une extraction de la base de données https://www.faune-iledefrance.org/ a été réalisée le 
20 juillet 2022 (sur  une période de 10 ans). Le site étant fermé nous ne disposons que de 
données sur l’année 2016. Ces données sont suffisamment remarquables pour démontrer 
que la tranquillité et l’évolution du site en font aujourd’hui un réservoir de biodiversité. 
 

2.1. Liste des espèces 
24 espèces ont été recensées en avril 2016, dont plusieurs (en bleu) ont été renseignées avec 
le code 3. Ce code signifie que la nidification de l’espèce sur le site est possible (Mâle 
chanteur présent en période de nidification ou cris nuptiaux ou tambourinage entendus ou 
encore mâle a vu en parade).  
Corneille noire 

Coucou gris 

Épervier d'Europe 

Étourneau sansonnet 

Fauvette à tête noire 

Geai des chênes 

Grimpereau des 
jardins 

Grive draine 

Merle noir 

Mésange bleue 

Mésange 
charbonnière 

Mésange nonnette 

Pic épeiche 

Pic épeichette 

Pic noir 

Pic vert 

Pie bavarde 

Pigeon ramier 

Pinson des arbres 

Pouillot fitis 

Pouillot véloce 

Rougegorge familier 

Tarin des aulnes 

Troglodyte mignon 

Ces espèces sont typiques des milieux boisés, le Pic noir notamment est observé dans les 
boisements âgés. 

https://www.faune-iledefrance.org/
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Le site est aussi très intéressant dans le contexte très urbain et est une vraie zone de halte 
migratoire pour les espèces observées (notamment Tarin des aulnes, Coucou gris et Pouillot 
fitis). 
 

2.2. Espèces patrimoniales  
Parmi les espèces observées, 4 sont considérées comme patrimoniales1 car inscrit sur 
l’Annexe de la directive européenne Oiseaux (Pic noir) ou dont le statut sur les listes rouges 
nationale et regionale est vulnérable, quasi-menacée et/ou en danger. 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 
Annexe I Directive 

Oiseaux 

Liste rouge France 
Liste 
rouge 

IDF 2018 

Nicheur Hivernant Migrateur Nicheur 

Coucou gris Cuculus canorus - LC - DD NT 

Pic épeichette Dendrocopos minor - VU - - VU 

Pic noir Dryocopus martius Oui LC - - LC 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus - NT - DD EN 

 
 

2.3. Autres espèces en déclin 
L’analyse des données régionales dans le cadre de l’Observatoire Régional des Oiseaux 
Communs entre 2003 et 2017 (Vialet, 2017) montre que l’Epervier d’Europe et le Pic vert 
sont en fort déclin. 
 

3. Trames écologiques 

Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue, la situation du bois, en bordure de ligne RER, en 
fait un corridor intéressant entre la voie ferrée et le parc de la butte verte. A noter que la 
trame verte se poursuit jusqu’au Bois Saint Martin (en grande partie sur Noisy-le-Grand) à 
partir de la Butte Verte en passant par le bois des Yvris. Enfin sa proximité avec le lac du Cur 
et le parc des Mares Dimanches est également à noter pour le bon fonctionnement des 
continuités écologiques. C’est également un îlot de fraîcheur à conserver dans cet 
environnement  urbain. 

 

Bois Louis 
Lumière 

Butte 
verte 

RER 

Lac 
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De nombreux passereaux (petits oiseaux) étant des migrateurs nocturnes, le bois Louis 
Lumière est également une zone importante à préserver dans le cadre de la trame noire  
(réseau formé de corridors écologiques caractérisé par une certaine obscurité dont le but est 
de protéger la biodiversité nocturne de la pollution lumineuse). 
 

4. Avis de la LPO 

Ces données sont suffisamment remarquables pour démontrer que la tranquillité et 
l’évolution du site en font aujourd’hui un réservoir de biodiversité et un élément de la trame 
verte indispensable au maintien de la nature en ville à Noisy-le-Grand. 
Une expertise complémentaire est donc nécessaire, nous souhaitons savoir si une évaluation 
environnementale a été réalisée et la recevoir. 
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1Une espèce est dite patrimoniale si elle remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : 
 
● En Europe : 
- elle figure à l'annexe 1 de la « directive oiseaux », et, à ce titre, justifie la création d'une ZPS dès que sa population est significative ; 
- elle est en "Forte baisse" en Europe (KLVAŇOVÁ et al., 2021) ; KLVAŇOVÁ A., ŠILAROVÁ E. VOŘÍŠEK P., GAMERO A., GREGORY R., ŠKORPILOVÁ J., 
RIVAS-SALVADOR J. 
(2021).- Trends of common birds in Europe, 2021 update [En ligne].- Consulté en février 2022.- https://pecbms.info/trends-of-common-birds-in-
europe-2021-update/ 
 
● En France : 
- elle est "Quasi-menacée", « Vulnérable », « En danger » ou « En danger critique d'extinction » sur la liste rouge des oiseaux menacés en France 
métropolitaine. COLAS H. (2016) - La Liste rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine.- UICN France, MNHN, LPO, SEOF 
& ONCFS.- 30 p. 
 
● En Île-de-France : 
 - elle est nicheuse, migratrice ou hivernante « Rare », « Très rare » ou « Occasionnelle » (LE MARECHAL et al., 2013) ; LE MARECHAL, P., LALOI, D., 
LESAFFRE, G., 2013.- Les Oiseaux d’Île-de-France, Nidification, migration, hivernage.- Delachaux et Niestlé.- 511 p. 
 - elle niche et est nicheuse "Quasi-Menacé", "Vulnérable", "En Danger" ou "En Danger Critique" (Agence Régionale de la Biodiversité, 2018 - Liste rouge 
régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France - http://arb-idf.fr/publication/liste-rouge-regionale-des-oiseaux-nicheurs-dile-de-france-2018) [en 
ligne]                                                                                                    
- elle remplit les conditions de création d’une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (DRIEE Île-de-France, 2018 - http: 
Liste 2019 des habitats et espèces déterminants de ZNIEFF actualisée en Île-de-France [En ligne] - www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/liste-des-habitats-et-especes-determinants-de-a3340.html) [en ligne] 
- elle figure sur la liste des espèces déterminante du Schéma de Création d’Aire Protégée (SCAP). 
 
Sont extraits de ces critères : 
 
- les espèces allochtones ; 
 
- quelques espèces, migratrices partielles, abondantes en période de reproduction, puis rares en hiver (Pouillot véloce, Fauvette à tête noire…), puisque 
leurs effectifs hivernaux sont principalement dus aux conditions climatiques, et non à la qualité environnementale du site ; 
 
- la Perdrix grise qui est largement lâchée pour la chasse en Île-de-France et malgré son statut vulnérable en Europe 

 
 


