
 
 
 
 
 
 

Un regard sur la biodiversité de la forêt domaniale de 
Meudon et du site meudonnais de l'Observatoire de Paris 
 
La convention sur la diversité biologique, signée lors du Sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro et entrée en vigueur en décembre 1993, définit la biodiversité comme la 
« diversité au sein des espèces ainsi que celle des écosystèmes » : diversité des milieux, 
des espèces qui vivent dans ce milieu et des individus au sein de chaque espèce (diversité 
génétique). Cette convention a marqué un véritable tournant dans le droit international. 
Elle reconnaît, pour la première fois, la conservation de la biodiversité comme étant une 
« préoccupation commune à l’humanité ». 
 
L’Union internationale de la conservation de la nature (UICN) a élaboré des « listes 
rouges », inventaires des espèces végétales et animales classées selon leur niveau de 
vulnérabilité. Ces listes sont régulièrement mises à jour. Cet outil précieux de l’état des 
lieux de la biodiversité permet de définir les priorités de conservation des espèces. Le 
manque de connaissances suffisantes sur les invertébrés, plantes et champignons, qui 
représentent 95% de la biodiversité, ne permet pas de chiffrer de façon fiable leur niveau 
de perte. L’édition 2016 de la liste rouge mondiale confirme l’accélération de la disparition 
et de la vulnérabilité des espèces. Sur les 85604 espèces étudiées, 24307 sont classées 
comme menacées. 
 
Une grande diversité biologique est fondamentale car elle influe sur la qualité de vie et sur 
l’économie ; on estime que les services rendus par la nature représentent 40% de 
l’économie mondiale. En France, la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages instaure un régime de réparation du préjudice écologique et 
apporte des réponses concrètes aux enjeux de la biodiversité. Le Comité français de 
l’UICN apporte son appui à l’élaboration de listes rouges régionales. Pour l’Ile-de-France, 
quatre listes rouges ont été éditées depuis 2011. Elles concernent la flore, les oiseaux 
nicheurs, les papillons et les odonates (libellules, demoiselles…). Une liste rouge des 
amphibiens est en cours de réalisation. 
 
Les inventaires des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de la forêt domaniale de Meudon et des prairies et 
boisements de l’Observatoire 
 
De nombreux outils ont été créés pour la préservation de la biodiversité. Parmi ceux-ci les 
ZNIEFF, qui ont vu le jour en 1984 et sont initiées par le Ministère en charge de 
l’Environnement et mises en œuvre par les directions régionales. Les projets de création 
sont examinés par le Conseil scientifique régional et validés au niveau national par le 
Muséum national d’histoire naturelle. 
 
La forêt domaniale de Meudon et l’enceinte de l'Observatoire sont inventoriées ZNIEFF.  
Le mode de gestion et la vocation de ces deux entités limitrophes étant différents, leurs 
enjeux patrimoniaux sont à la fois complémentaires et spécifiques. 
 

1 
 



 
 
 
 
 
 
L’ensemble constitue le « domaine national de Meudon ». Il est classé au titre des 
monuments historiques et inscrit au titre des sites - statut qui protège son espace bâti et 
naturel, mais pas particulièrement les milieux et les espèces. 
 
Les conditions d’éligibilité d’un inventaire ZNIEFF permettent de mieux comprendre la 
richesse du domaine. L’inventaire concerne uniquement les espèces et les milieux rares  
ou remarquables. Il a été établi à la suite d’enquêtes nationales entre 1982 et 2012. 
Deux types de ZNIEFF ont été créées :  
- des ZNIEFF de type 1, définies par la présence d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel, de grand intérêt biologique ou 
écologique,  
- des ZNIEFF de type 2, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 
 
Les critères pour la création reposent sur la présence d’espèces « déterminantes » :  
« - les espèces en danger, vulnérables, rares ou remarquables répondant aux cotations 
mises en place par l'UICN ou extraites des livres rouges publiés nationalement ou 
régionalement ; 
-  les espèces protégées nationalement, régionalement, ou faisant l'objet de 
réglementations européennes ou internationales lorsqu'elles présentent un intérêt 
patrimonial réel au regard du contexte national ou régional ;  
-  les espèces ne bénéficiant pas d'un statut de protection ou n'étant pas inscrites dans 
des listes rouges, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques 
particulières, en limite d'aire ou dont la population est particulièrement exceptionnelle ». 
Les  milieux déterminants correspondent aussi à des critères définis.  
 
Il n’est donc pas surprenant que les espèces rares ou menacées d’extinction soient  
fortement représentées dans les ZNIEFF.  
 
En 2009,  le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a validé la création de la 
ZNIEFF « Boisements et prairies de l’Observatoire de Meudon » en 2009 - validée au plan 
national en 2011. En 2010 la ZNIEFF « Etangs de Meudon » a été validée sous réserve de 
l’exclusion de la zone des Etangs de Villebon, de Meudon et de Chalais. En 2013, elles ont 
été regroupées en une seule ZNIEFF : « Forêt de Meudon et Bois de Clamart »  d’une 
superficie de 1138 hectares  comprenant l’ensemble de la  forêt domaniale et l’enceinte de 
l’Observatoire à Meudon. Les parties trop fréquentées ont été exclues de la zone. 
 
La richesse écologique du domaine national de Meudon est méconnue. Elle est pourtant 
remarquable et la liste ci-dessous n’est pas exhaustive.  
 
Le règne animal 
 
La forêt abrite le plus grand nombre d’espèces animales. Au-delà de son rôle culturel, 
social et économique, la forêt est un réservoir important de la biodiversité.  
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La forêt à l’Observatoire  
© M.R. Ramarao.   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Les vieux boisements, peuplés essentiellement de 
chênes et de hêtres de gros diamètre présentant des 
cavités, des blessures et des champignons, ainsi que 
les branches mortes tombées à terre, servent de 
refuge ou de nourriture aux oiseaux, petits 
mammifères et insectes. Les  insectes jouent un rôle 
essentiel dans l’écosystème forestier. Ils participent à 
la décomposition des bois morts, enrichissent le sol et 
servent de nourriture aux insectivores. 
 
Ci-contre : amadouviers sur hêtre © M. R. Ramarao. 
 
 
 
 
 
Parmi les mammifères protégés 
inféodés aux bois sénescents, 
l’oreillard roux (ci-contre) est 
une espèce déterminante 
ZNIEFF. 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 
 
 
 
 
 
La découverte à l’Observatoire d’un rarissime charançon, 
l’otiorhynque crataegi (ci-contre) et du ver luisant a été 
une surprise car ces deux insectes étaient considérés 
comme éteints à l’ouest de Paris. 
 
 
En ce qui concerne l’avifaune, vus les écarts de superficie entre la forêt domaniale et 
l’enceinte de l’Observatoire, on s’attendrait à observer une plus grande variété d’oiseaux 
dans la forêt domaniale. Or c’est l’inverse : les recensements effectués entre 2004 et 2006 
dans la partie Hauts-de-Seine de la forêt (776 ha) et sur le site de l’Observatoire (67 ha) 
dénombrent 59 espèces en forêt domaniale et 67 à l’Observatoire, soit une densité 
d’espèces au moins dix fois supérieure à l’Observatoire. Noter que parmi les 53 espèces 
protégées, une majorité est présente sur l’ensemble du domaine.  

 
Certaines espèces forestières comme le pic 
mar et le pic épeiche ont des effectifs 
stables. Le pic noir a colonisé la plupart des 
forêts franciliennes et des bois de petite 
surface et a perdu son statut de nicheur 
remarquable. Par contre l’autour des 
palombes (ci-contre) vu à l’Observatoire est 
classé en danger en raison de la faiblesse de 
sa population. 
 
 
 
 
 
 

 
Le pouillot siffleur a vu sa 
population diminuer de 65 % 
en France en quelques 
décennies. Il est devenu très 
rare en Ile-de-France.  
Considéré comme « en 
danger », il a été observé 
dans une hêtraie de 
l’Observatoire. 
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Un atout pour la biodiversité  est la présence à l’Observatoire d’espèces de milieux  
ouverts ensoleillés avec des strates buissonnantes et de prairies riches en graminées et 
plantes mellifères. Ces milieux se raréfiant, les espèces sont en régression. 
 
 

 
 
Un espace semi-ouvert à 
l’Observatoire © M. R. 
Ramarao. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France indique que des espèces comme le 
bruant jaune, le pouillot fitis et la linotte mélodieuse ont des pourcentages élevés de 
réduction qui les classent parmi les espèces dites « quasi menacées » en Ile-de-France. 
 

 
 
 
Le Bruant jaune (ci-contre), bien qu’encore assez répandu dans 
les campagnes franciliennes, a perdu près de 20 % de sa 
population en dix ans. Si son déclin se poursuit, il rejoindra 
probablement le groupe des espèces dites « vulnérables ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les populations de pouillot fitis et de bouvreuil pivoine sont également en déclin. Plus 
septentrionales, ces espèces souffrent probablement du changement climatique ; elles 
arriveraient trop tard par rapport au pic d’émergence des insectes dont elles se 
nourrissent qui se trouve avancé du fait des températures plus douces, produisant un 
stress pour le nourrissage des petits. 
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Les espaces ouverts et ensoleillés du site de l’Observatoire et les lisières herbacées en 
forêt sont aussi remarquables par la variété et le nombre exceptionnel de papillons qu’ils 
hébergent.  
                                                   

 
Grand paon de nuit  (ci-dessus) et                                     
demi-deuil (ci-contre © Carine Briand).   
 
 
 
L’association des lépidoptéristes parisiens y a recensé 115 espèces nocturnes, 15 espèces 
diurnes et dix espèces rares non encore déterminées. Les papillons nocturnes sont les 
seuls pollinisateurs qui opèrent la nuit, attirés par le plus fort parfum nocturne de 
certaines plantes comme le chèvrefeuille. Deux espèces sont particulièrement 
remarquables car elles étaient estimées disparues dans l’Ouest parisien, une nocturne et 
une diurne : le grand paon de nuit, plus grand papillon d’Europe, et le demi-deuil.                               
     

 
Dans la forêt domaniale, les milieux 
humides constituent un écosystème 
complexe, fragile et de forte valeur 
patrimoniale. Ils regroupent des étangs, 
des mares ainsi que des boisements 
marécageux peuplés d’aulnes, milieu 
déterminant ZNIEFF. 
 
Les plans d’eau hébergent onze espèces 
de libellules, dont la libellule fauve (ci-
contre), déterminante ZNIEFF, ainsi que 
des oiseaux et des amphibiens. 
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Parmi les espèces qui ne sont pas menacées mais qui font le plaisir des promeneurs, le 
grèbe huppé a belle allure.  
 

 
Parade de grèbes huppés sur l’Etang de Meudon © Dominique Artis. 
 
Il est beaucoup plus rare d’apercevoir le martin pêcheur. L’actualisation en 2016 de la liste 
rouge nationale met en relief la dégradation de son statut ; en moins de 10 ans il est 
passé de “préoccupation mineure” à “vulnérable”. On estime à 40% la perte de ses 
effectifs en 20 ans. Les principales causes sont la dégradation de la qualité des eaux qui 
réduit la quantité de petits poissons et alevins dont il se nourrit, l’artificialisation des 
berges et la disparition de petites zones humides. 
 

  
 
Ci-contre : martin 
pêcheur à l’affût 
© D. Artis. 
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De nombreux insectes sont inféodés à la présence de l’eau. 
 

 
Ci-contre : guêpe solitaire semi 
aquatique (ophion) © C. Briand. 
 
Ces insectes parasites pondent 
leurs œufs dans un insecte ou 
une larve, dont 
s'alimenteront ses propres 
larves après éclosion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Une espèce sur cinq de reptiles et 
d’amphibiens est menacée de 
disparition en France. 
 
Ci-contre : crapaud dans un étang de 
Meudon © C. Briand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Règne végétal 
 
En raison de ses habitats très diversifiés, les espèces floristiques sont très nombreuses sur 
le site de l’Observatoire. Plus de 200 espèces y ont été recensées, dont certaines très 
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rares et menacées d’extinction. La petite brize, aussi appelée petite amourette, était 
considérée comme disparue dans les Hauts-de-Seine depuis 1980. Le conopode dénudé 
court un risque élevé d’extinction. A l’Observatoire, cette apiacée (nouvelle appellation des 
ombellifères) y trouve des conditions exceptionnellement favorables à son développement. 
Les  orobanches sanglantes, très rares dans notre région,  se plaisent  dans les prairies et 
les pelouses. 
 

 
  Conopodes dénudés dans une prairie de l’Observatoire © C. Briand. 
                                                                                                                                                                               

                                                                                  
 
 

        Orchis pyramidal © C. Briand. 
                                                       
 

Orobanche sanglante © C. Briand.                            
 
L’orchis pyramidal, rare en Ile-de-France, est apparu il y a quelques années. 
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Une espèce rarissime, protégée dans plusieurs régions de France et déterminante ZNIEFF, 
découverte par les naturalistes P. Fichot et Ch. Hanot sur le site de l’Observatoire, est le 
spiranthe d’automne. C’est une plante de pleine lumière poussant sur des pelouses 
calcaires rases. Les fleurs ont un parfum de vanille. L’espèce est en forte régression du fait 
de la rareté de son habitat. Encore présente en 2000 dans plusieurs sites d’Ile-de-France, 
on ne la trouve plus qu’à l’Observatoire de Meudon et sur un site près de Fontainebleau. 
 

                   
       Spiranthe d’automne © P. Fichot.                 Centaurée chausse-trappe © P. Fichot.                                                         
                                                                                              
La forêt domaniale est la seule station connue des Hauts-de-Seine où fleurit la centaurée 
chausse-trappe, très rare en Ile-de-France.  
 
Menaces pour la biodiversité dans le domaine national de Meudon  et mesures 
de conservation 
 
Différents facteurs influent sur l’évolution du domaine. 
 
Les espèces invasives : Les espèces invasives animales et végétales, lorsqu’elles 
trouvent un milieu favorable, peuvent venir se substituer à des espèces indigènes. 
D’autres ont des effets néfastes sur la santé. L’ambroisie par exemple, originaire 
d’Amérique du Nord, très allergisante, est arrivée en Ile-de-France et son éradication est 
très problématique. Les campagnes d’arrachage n’ont pas pu empêcher sa progression 
vers le Nord. La balsamine à petites fleurs, originaire d’Asie centrale, est décrite comme  
envahissante dans la forêt de Meudon.  
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Balsamine à petites fleurs © G. Arnal.                Perruche à collier © M. R. Ramarao.                               
 
Une espèce animale invasive est la perruche à collier originaire d’Afrique tropicale et 
d’Asie, dont la population a tendance à s’accroître en Ile-de-France ; elle est estimée à 
6000 individus. Nichant dans des cavités, elle évince pics, étourneaux et écureuils et n’a 
pas de prédateurs connus. Il est intéressant d’établir une comparaison avec les suivis 
effectués à Londres et ses environs, où la population de perruches est beaucoup plus 
importante. Leur arrivée remonterait aux années 1960, soit une dizaine d’années plus tôt 
qu’au sud de Paris. On constate depuis quelques années une baisse des effectifs. Des 
études ont montré parallèlement une augmentation du nombre de faucons pèlerins, 
faucons hobereaux et éperviers d’Europe dans la même zone ; en l’absence de proies 
suffisantes, les perruches font désormais partie de leur alimentation. On a aussi vu des 
étourneaux chasser les perruches de leur nid. Les rapaces s’acclimatant en plus grand 
nombre à Paris et en banlieue, on peut s’attendre à un inversement de tendance pour la 
population de perruches dans les années à venir. 
 
Les activités humaines : Pour la forêt domaniale, les routes ouvertes à la circulation, la 
fragmentation de la forêt, les dépôts de matériaux, les nuisances sonores et celles liées à 
la sur-fréquentation et au piétinement, les activités de plein air, la fermeture du milieu 
constituent des menaces réelles à la préservation de la biodiversité et au bien-être de la 
population.  L’impact de nouvelles infrastructures comme le futur tram T10 n’est pas 
négligeable. Même si des mesures de compensation sont imposées, le milieu s’en trouve  
dégradé, modifié et fragilisé. 
 
En ce qui concerne l’Observatoire, l’absence dans le plan de gestion de l’établissement de  
mesures de protection des espèces rares dans les zones non boisées constitue une 
menace réelle pour la biodiversité.  
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Les mesures de conservation : Des mesures favorables à la préservation de la 
biodiversité sont mises en place depuis plusieurs années.  
 
A l’Observatoire, depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu’en 2000, la partie forestière 
était quasiment à l’abandon. Depuis 2001 une convention entre l’Observatoire et l’ONF 
assure une gestion écologique des parties boisées. Avec des parcelles en régénération 
spontanée, des arbres laissés en place jusqu’à leur décomposition complète, une très 
faible fréquentation et des habitats variés, ce site rare aux portes de Paris, sans routes ni 
voitures et d’accès restreint, permet une formidable diversité biologique. 
 
Dans la forêt domaniale, l’ONF a entrepris des actions favorables à la biodiversité. 
Certaines parcelles sont régénérées. Pour les milieux humides, suite au constat de l’état 
très dégradé des mares et des étangs (eau polluée, déchets, envasement…) et de leur 
pauvreté écologique, l’ONF a entrepris des travaux de réhabilitation et effectué des bilans 
pour en suivre les effets, qui n’apparaissent qu’au bout de plusieurs années. 

    
Une mare en 2002 (ONF).                                                 Une mare restaurée (ONF). 
     
Une autre mesure de conservation a été la modernisation des ZNIEFF par le regroupement 
de plusieurs ZNIEFF de type 1 en ZNIEFF de type 2. Ces dernières, de superficie plus 
grande, permettent de prendre en compte l’ensemble des espaces et des espèces 
remarquables. Une ZNIEFF de type 2 « Forêts domaniales de Meudon et de Fausses-
Reposes et Parc de Saint-Cloud » regroupant quatre ZNIEFF de type 1 a ainsi vu le jour.  
 
L’objectif actuel est de favoriser une continuité écologique pour les espèces, et les  
inventaires ZNIEFF sont devenus un outil d’aide à identification des corridors écologiques.  
Mais, sans portée juridique, ces inventaires ne constituent pas un outil de protection. La 
pérennité de la valeur patrimoniale du domaine national de Meudon dépend d’une 
meilleure connaissance par le public des enjeux de la biodiversité et de mesures 
réglementaires de protection écologique. 
 
Marie-Rose Frichet Ramarao 
Correspondante auprès du Conservatoire botanique national du Bassin Parisien 
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