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Milieu 
urbain

Caractéristiques :
• De toute évidence artificiel
• Très forte présence de l’homme
• Très minéral, nombreuses parois verticales
• Biomasse végétale très réduite

 Espèces anthropophiles
 Espèces rupestres
 Espèces de milieux chauds

Milieu 
péri-urbain

Caractéristiques :
• De toute évidence artificiel
• Très forte présence de l’homme
• Biomasse végétale suffisante pour assurer gîte et couvert

 Espèces anthropophiles
 Espèces généralistes



Agricole

Caractéristiques :
• Entièrement artificiel malgré l’apparente faible présence humaine
• Très forte présence de l’homme
• Biomasse végétale élevée mais très saisonnière et récoltée

 Espèces steppiques
 Espèces généralistes

Forêts et 
milieux 
humides

Caractéristiques :
• Entièrement artificiel MAIS interventions humaines très espacées
• Moins forte présence de l’homme
• Biomasse végétale élevée mais saisonnière et laissée disponible

 Espèces farouches, sensibles au dérangement
 Espèces liées directement aux arbres ou à l’eau



 Espèces anthropophiles (espèces associées à l’Homme : surmulot, souris, grillon domestique, fourmi 
des trottoirs (Tetramorium caespitum), paturin annuel, ortie dioïque, …)

 Espèces rupestres (espèces de falaises et milieux rocheux : Pigeon biset, Martinet noir, Rougequeue noir, 
Fouine, …)

 Espèces de milieux chauds (Les villes sont caractérisées par une température plus élevée que celle 
correspondant à la latitude) : Zoropsis spinimana (Araignée Nosferatu), Scutigère véloce, maceron, 
phanéroptère méridional, …



 Espèces anthropophiles (espèces associées à l’Homme : rats, souris, grillon domestique, pipistrelle 
commune, fourmi des trottoirs, paturin annuel, ortie dioïque, …)

 Espèces rupestres (espèces de falaises et milieux rocheux : Pigeon biset, Martinet noir, Rougequeue 
noir, Fouine, Doradille des murailles, Ruine de Rome, Faucon pèlerin, …)

 Espèces de milieux chauds (Les villes sont caractérisées par une température plus élevée que celle 
correspondant à la latitude) : Zoropsis spinimana (Araignée Nosferatu), Scutigère véloce, maceron, 
phanéroptère méridional, …



 Espèces anthropophiles (espèces associées à l’Homme : rats, souris, grillon domestique, pipistrelle 
commune, fourmi des trottoirs, paturin annuel, ortie dioïque, …)

 Espèces rupestres (espèces de falaises et milieux rocheux : Pigeon biset, Martinet noir, Rougequeue noir, 
Fouine, Doradille des murailles, Ruine de Rome, Faucon pèlerin, …)

 Espèces de milieux chauds (Les villes sont caractérisées par une température plus élevée que celle 
correspondant à la latitude) : Zoropsis spinimana (Araignée Nosferatu), Scutigère véloce, Maceron, 
Phanéroptère méridional, …



 Espèces anthropophiles (espèce associée à l’Homme : surmulot, souris, grillon 
domestique, fourmi des trottoirs (Tetramorium caespitum), paturin annuel, ortie 
dioïque, …)

 Espèces généralistes (Mésanges bleue et charbonnière, Rougegorge, Petit-gris, Loche 
rouge, Osmie cornue, Philanthe apivore, Renard, …)



 Espèces steppiques : Alouette des champs, Œdicnème criard, Busard cendré, Bleuet 
des champs, Coquelicot, Pluvier doré, Bruant proyer, … 

 Espèces généralistes (Mésanges bleue et charbonnière, Rougegorge, Petit-gris, Loche 
rouge, Osmie cornue, Philanthe apivore, Renard, …)



 Espèces farouches, sensibles au dérangement : Cerf, Chevreuil, Blaireau, Bondrée 
apivore, Martre des pins, …

 Espèces liées directement aux arbres ou à l’eau : Ecureuil, Pic noir, Blongios nain, Grand 
capricorne, Loriot, Cordulie métallique, Brochet, … 



 Espèces farouches, sensibles au dérangement : Cerf, Chevreuil, Sanglier, Blaireau, 
Bondrée apivore, Martre des pins, …

 Espèces liées directement aux arbres ou à l’eau : Ecureuil, Pic noir, Blongios nain, 
Grand capricorne, Grande Aeschne, Brochet, … 



Enjeux propres à l’Île-de-France :
Fragmentation des habitats, fréquentation, agriculture intensive, pollution lumineuse, sonore et chimique, 
assèchement, artificialisation, …

QUE FAIRE ?

Lycée en milieu densément urbanisé : 
• Vigie-Nature école => SPIPOLL, Vigie-Chiro, Sauvages de ma rue, Lichen go
• Sortie en transport en commun jusqu’à un terminus de ligne francilienne

Lycée en milieu péri-urbain :
• Vigie-Nature école => SPIPOLL, Vigie-Chiro, Sauvages de ma rue, Opération Escargots, Vers de terre, 

Oiseaux des jardins, Birdlab, Lichen go
• Visite d’une Zone Naturelle d’Intêrèt Ecologique Faunistique et Floristique toute proche 

Lycée à proximité du milieu rural :
• Vigie-Nature école => SPIPOLL, Vigie-Chiro, Sauvages de ma rue, Opération Escargots, Vers de terre, 

Oiseaux des jardins, Birdlab, Lichen go
• Création d’un club nature avec activités : pose de nichoirs, creusement d’une mare, …
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