
Le calme et l’environnement de cette friche permettent d’abriter de nombreuses  

espèces végétales et animales favorisant ainsi la biodiversité en ville.

La flore
La Friche des Monceaux se caractérise par une zone de 

sous-bois et un sol riche en azote (très fertile) qui attire 
la plupart des espèces végétales. Plantes herbacées, 
arbustes, arbres… une trentaine ont été recensées et 
y trouvent refuge dont notamment la Grande ortie, la 
Clématite des haies, la Bardane commune, l’Alliaire 
officinale ou encore le Géranium herbe-à-robert. 
Sont aussi présents de nombreux arbres et 
arbustes comme l’Orme commun, le Sureau 
noir, le Robinier ou le Faux-acacia, l’Erable 
sycomore. 

La faune
La Friche offre le gîte et le couvert à de nombreux 
animaux. Grâce à sa végétation variée et à l’absence 
de l’Homme, la petite faune de Bagneux trouve refuge 
dans les fourrées, les arbres et les nichoirs.

La pipistrelle commune, ou chauve-souris, chasse 
partout, du sol à la cime des arbres et vit plus de 17 ans !

Eh oui ! Plusieurs renards roux ont été observés à 
Bagneux, dont un couple dans la Friche des Monceaux. 

Ami des jardiniers en raison de son régime insectivore, 
on voit le hérisson surtout la nuit. En milieu urbain, il 
est qualifié d’espèce « parapluie » : sa seule présence 
garantit celle de nombreuses autres. C’est donc un 
témoin de la biodiversité en ville !
C’est une espèce menacée et protégée : il est interdit 
de l’éliminer, de le capturer ou encore de l’enlever ! Les 
murs et clôtures de la Friche ont été aménagés pour 
les laisser circuler.

Une étude du CORIF (Centre Ornithologique d’Île-de-
France) menée entre 2012 et 2016 a permis d’identifier 
22 espèces d’oiseaux, dont le Verdier d’Europe et la 
Tourterelle turque. Cette dernière vole à une moyenne 
de 50 km/h et parcourt parfois près de 5 000 km entre 
l’Afrique et l’Europe.

L’Alliaire officinale se reconnait à sa forte odeur d’ail. 

Ses jeunes feuilles et ses fleurs sont comestibles 

et se consomment crues comme un condiment 

(dans les mayonnaises ou en pesto par exemple). 

C’est aussi un antiseptique dont la consommation 

est recommandée pour les problèmes de bronchite. 
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