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1 RESUME NON TECHNIQUE

La mission confiée au cabinet Alisea a consisté à réaliser un inventaire des habitats, de la flore et de la
faune du futur parc paysager et récréatif de Carrières sous-Poissy (78).

Le site étudié occupe une surface de plus de 110 ha entre la Seine, la Marina Port-Saint-Louis, et le
quartier des Grésillons.

Il est en grande partie classé en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)  de type II (grands ensembles « naturels »).

Il présente, sur sa quasi-totalité, des biotopes artificiels résultant du remblaiement d’anciennes
carrières (zones fortement remaniée).

Il se compose très majoritairement d’espaces ouverts ou semi-ouverts de type friche (lesquels ont
tendance à s’embuissonner, puis à se boiser) et de plans d’eau (Etang de la Vieille ferme et Etang de la
Galiotte).

Deux cent trente-quatre espèces végétales y ont été recensées. Seize d’entre-elles peuvent être
considérées comme remarquables en raison de leur statuts de menace et de rareté. L’une d’entre-
elles est protégée en Ile-de-France : La Renoncule à petites fleurs. Elle est localement abondante
sur le site. Le site présente un intérêt floristique significatif (assez fort).

L’une des caractéristiques du site est la présence de nombreuses espèces végétales exotiques
envahissantes (19 au total), telles que la Renouée du Japon, la Jussie, ou encore l’Ailante. En se
développant au détriment des espèces locales, elles constituent une menace pour la biodiversité.

Onze espèces de mammifères ont été recensées. Même si plusieurs espèces sont protégées à
l’échelle nationale (Ecureuil, Hérisson, Chauves-souris), les intérêts mammalogiques sont
faibles, ces espèces étant toutes communes en Ile-de-France et non menacées de disparition à
court terme.

Le site est très utilisé par les oiseaux, tant pour se reproduire que pour les haltes migratoires ou
l’hivernage. Soixante-huit espèces ont été observées en période de reproduction, parmi
lesquelles quinze peuvent-être considérées comme remarquables (Martin-pêcheur, Pipit
farlouse, Bruant jaune, Caille des blés…). Les plans d’eau attirent divers oiseaux aquatiques,
notamment en période de migration. Ainsi, ont été observés les Fuligules morillons et Fuligules
milouins, le Canard souchet,  ou encore la Sterne pierregarin.

Les enjeux avifaunistiques, tant pour la reproduction, que pour la migration ou l’hivernage, sont
assez forts.

Les enjeux herpétologiques (Reptiles et Amphibiens) sont en revanche assez faibles à faibles.
Seule une espèce remarquable est notée : le Lézard des murailles, dont les effectifs semblent
très faibles. Aucune espèce remarquable d’Amphibiens n’est à signaler.

Les milieux en présence semblent favorables aux Insectes. Soixante-huit espèces ont été notées en
2011 et 2012, dont six peuvent être considérées comme remarquables. La Mante religieuse et
l’Œdipode turquoise, présents sur le site, sont protégés en Ile-de-France.
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2 INTRODUCTION-PREAMBULE

2.1 Contexte et objectifs de l’étude

Le Conseil général des Yvelines a délibéré favorablement, le 22 octobre 2010, pour la création d’un
parc départemental paysager et récréatif à Carrières-sous-Poissy, et l’institution d’une zone de
préemption de 113 hectares au titre des Espaces Naturels Sensibles –ENS (Figure 1 et Figure 2).

Le  site  du  futur  parc  se  situe  au  sud  de  la  boucle  de  Chanteloup.  Il  est  enserré  entre  les  quartiers
résidentiels de Carrières-sous-Poissy et la Seine. Ce vaste espace naturel ouvert en bord de Seine
était anciennement dédié à l’exploitation agricole et à l’extraction de granulats.
Le site est aujourd’hui composé de friches herbacées et arbustives, ainsi que de deux étangs (Etang
de la Galiotte et de la Vieille Ferme). Il est classé en ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique  et  Floristique)  de  type  2  (Ballastières  et  zone  agricole  de  Carrières-sous-Poissy)  et  en
grande partie en zone verte du plan de prévention des risques inondation (PPRI), soit non
urbanisable.
La restauration et la valorisation des habitats, de la faune et de la flore du site, l’optimisation de la
valeur écologique du site et son intégration au corridor écologique de la Seine sont les points forts
du projet de parc.

La mission confiée à Alisea consiste à réaliser un état des lieux habitats, flore et faune du site du
futur parc paysager et récréatif à Carrières-sous-Poissy. Cet état des lieux vise à définir le
potentiel écologique du site.

Ce  potentiel  est  établi  sur  la  base  de  l’analyse  de  la  bibliographie  existante  complétée  par  des
inventaires de terrain (habitats et flore, faune).

Figure 1 – Parc départemental paysager et récréatif : principes d’aménagement (Source : GC78)



Figure 2 – Zone de préemption ENS (Sources CG78)
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2.2 Protections et inventaires du patrimoine naturel

2.2.1 Zones Naturels d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique donne une
indication sur la richesse biologique d'un site. Bien qu’il ne s'agisse pas d'une mesure de protection
qui n'implique pas de contrainte légale, la nécessité de sa prise en compte lors de l'élaboration de
tout  projet  est  rappelée  dans  la  circulaire  91-71  du  14  mai  1991  du  Ministère  de  l'Environnement.
Cette  même  circulaire  rappelle  aussi  la  nécessaire  prise  en  compte  des  préoccupations
d'environnement en dehors des ZNIEFF.

Il existe deux types de ZNIEFF :

les ZNIEFF de type I : secteurs d’intérêt biologique remarquable, de superficie généralement
limitée, qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de
tout projet d’aménagement et de gestion,
les  ZNIEFF  de  type  II  :  grands  ensembles  naturels,  dont  la  prise  en  compte  doit  être
systématique dans les programmes de développement afin d’en respecter la dynamique
d’ensemble.

La zone d’étude1 et ses abords immédiats sont concernés par trois ZNIEFF.

Tableau 1 – Description des ZNIEFF concernées

Code Type Dénomination Habitats et espèces

determintants

Localisation par rapport à

la zone d’étude

110001476 I Carrières de Carrières-sous-Poissy Eaux douces stagnantes, Phragmite

des joncs, Canard souchet, Canard

chipeau, Fuligule milouin, Fuligule

morillon, Faucon hobereau, Bécassine

des marais, Grèbe huppé, Vanneau

huppé, Rainette verte, Cuscute

d’Europe, Chataire.

A proximité immédiate au nord

de la zone d’étude

1 Zone d’étude = zone d’étude principale + zone d’étude secondaire
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110001477 I Bassin d’épandage de Carrières-

sous-Poissy

Landes, fructicées, pelouses et prairies A environ 1100 m au nord-est de

la zone d’étude

110001475 II Ballastières et zone agricole de

Carrières-sous-Poissy

Eaux douces stagnantes La quasi-totalité de la zone

d’étude est incluse dans cette

ZNIEFF

E D’ETUDE RAPPROCHEE DU PROJET

Les milieux concernés sont des secteurs agricoles, des bassins, gravières, friches, bois, champs
d’épandage agricole… Ils présentent un intérêt floristique (friche diversifiée, végétation des milieux
eutrophes sur vase du Bidentetium, typhaies, fourrés nitrophiles, végétation messicole sur sable et
limon, vergers) et ornithologiques (oiseaux d’eau et limicoles nicheurs, hivernant et en
stationnement migratoire).

Ces milieux évoluent rapidement suite à la cessation d’exploitation de gravières (comblement ou
assèchement des plans d’eau et bassins de décantation), mise en culture, urbanisation…Aussi
l’intérêt écologique d’un secteur peut localement être rapidement modifié.

2.2.2 Sites inscrits et Protections

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou
bâtis  présentant  un  intérêt  certain  au  regard  des  critères  prévus  par  la  loi  (artistique,  historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque).

L'inscription soit concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt
suffisant  pour  justifier  leur  classement,  soit  constitue  une  mesure  conservatoire  avant  un
classement.  Le  classement  offre  une  protection  renforcée  en  comparaison  de  l'inscription,  en
interdisant,  sauf autorisation spéciale,  la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du
site.

La zone d’étude2 et ses abords sont concernés par quatre sites.

Tableau 2 – Description des sites concernés

2 Zone d’étude = zone d’étude principale + zone d’étude secondaire (CF Figure 4).
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Code Type Dénomination Localisation par rapport à la zone

d’étude

9811 Classé Ensemble formé par l’enclos de l’ancien prieuré

St-Louis et le parc Meissonier

A environ 450 m au sud de la zone d’étude

5591 Inscrit Rives et îles de la Seine Une partie de la zone d’étude, au sud et sud-est,

est incluse dans ce site inscrit

6018 Inscrit Château et parc d’Acqueville A environ 330 ma au sud-ouest de la zone

d’étude

5906 Inscrit Rives de la Seine, Ile de la Motte-des-Braies, île

d’Hernières et île du Platais

A environ 680 m au nord de la zone d’étude

2.2.3 Les espaces naturels sensibles (ENS)

Le Code de l’urbanisme précise (Loi n° 95-101 du 2 février 1995) : Article L 142-1 « Afin de préserver la
qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels
selon les principes posés à l’article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non. »

Dans  le  code  de  l’environnement  (Dalloz  éd.  2002),  l’éditeur  précise  en  note  que  « les espaces à
protéger sont ceux dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable ».

Le  département  dispose  pour  cela  d’un  droit  de  préemption  (qu’il  exerce  en  concertation  avec  les
communes, ou qu’il peut céder aux communes) et de la possibilité d’instituer une taxe
départementale des espaces naturels sensibles. Cette taxe doit être affectée à l’acquisition par le
département de tels espaces ou à la participation à cette acquisition par une autre collectivité ou  un
organisme public, ou à l’aménagement et l’entretien de ces espaces.

Le département des Yvelines compte 64 sites classés en ENS, soit une surface d’environ 2 800ha.

Il n’existe pas d’espaces naturels sensibles constitués à proximité immédiate de la zone d’étude.

Il est à rappeler que la zone d’étude est en grande partie constituée d’une zone de préemption
destinée à devenir à terme un espace naturel constitué, et ouvert au public.

2.2.4 Autres mesures de protection ou inventaires

Aucune autre mesure de protection ou d’inventaire (Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope, Réserve naturel…) n’est à signaler sur la zone d’étude et ses abords.

Toutefois,  il  faut  noter  que  la  Forêt  de  Saint-germain  (à  environ  1,5km  de  la  zone  d’étude)  est  en
cours de classement en Forêt de protection.



Figure 3 – Protections et Inventaires du patrimoine naturel (Alisea 2012, fond IGN, données INPN et DRIEE-IF)
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3 METHODOLOGIE

3.1 Aspects généraux

Les relevés confiés à Alisea concernent les groupes suivants :

- Habitats et flore
- Mammifères terrestres
- Chiroptères
- Avifaune nicheuse
- Avifaune hivernante et migratrice
- Reptiles
- Amphibiens
- Insectes dont Lépidoptères Rhopalocères, Odonates, Orthoptères.

L’étude du site repose sur des relevés de terrain réalisés en 2011 et 2012 (au printemps, en été, en
automne et en hiver).
Les méthodologies pour chaque groupe taxonomique étant spécifiques, celles-ci sont détaillées
dans les chapitres correspondants.

Sauf mention contraire, les données proviennent des relevés réalisés par Alisea et les consultants
missionnés par Alisea dans le cadre de cette mission.

Tableau 3 – Dates des passages de terrain et conditions météo associées

« GROUPES TAXONOMIQUES » DATES DE PASSAGES CONDITIONS METEO

Habitats et flore 28 juillet 2011

30 septembre 2011

5 et 6 avril 2012

3 mai 2012

Nuageux, légères pluies, 22°c

Dégagé, 15°C

Dégagé 13°C

Nuages et soleil, 16°C

Mammifères terrestres 8 juin 2011

22 août 2011

5 et 6 avril 2012

Couvert, 14 °c

Soleil et nuages,  25°c

Dégagé 13°C

Chiroptères 21 juillet 2011

15 septembre 2011

23 mai 2012

Dégagé, 18°c

Dégagé, 20°c

Dégagé, 18°C

Avifaune nicheuse 8 juin 2011

5 avril 2012

3 mai 2012

Couvert, 14 °c

Dégagé 13°C

Nuages et soleil, 16°C
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Avifaune migratrice et hivernante 22 août 2011

29 septembre 2011

22 octobre 2011

31 octobre 2011

15 novembre 2011

 29 décembre 2011

12 janvier 2012

23 février 2012

9 mars 2012

Soleil et nuages,  25°c

Temps dégagé, 14°c

Brumes, 2°c

Brouillard, 4°C

Brouillard léger, 2°C

Dégagé, 2°C

Dégagé, 3°C

Dégagé, 7°C

Dégagé, 7°C

Reptiles 8 juin 2011

25 juillet 2011

22 août 2011

5 avril 2012

3 mai 2012

Couvert, 14°c

Soleil et nuages, 20°c

Soleil et nuages,  25°c

Dégagé 13°C

Nuages et soleil, 16°C

Amphibiens 8 juin 2011

13 mars 2012

23 mai 2012

Couvert, 14°c

Dégagé, 10°C

Dégagé, 18°C

Insectes 30 juillet 2011

3 mai 2012

30 mai 2012

Soleil, 23°c

Nuages et soleil, 16°C

Dégagé, 25°C

3.2 Evaluation écologique et hierarchisation des
enjeux

L’évaluation globale de la qualité écologique du site est réalisée en croisant le statut des espèces et
des espaces avec leur degré de sensibilité et de vulnérabilité vis-à-vis du projet (bio-évaluation
patrimoniale).
Cette bio-évaluation se base notamment sur :

- la valeur patrimoniale (statut réglementaire aux différentes échelles géographiques) ;
- les tendances évolutives des espèces (listes rouges et listes de rareté nationales,

régionales) ;
- la  prise  en  compte  de  la  présence  de  zones  bien  conservées  et/ou  bien  connectées

(qualité  et  densité  des  connexions  biologiques,  mosaïque  de  milieux…)  qui  présentent
une grande diversité biologique mais pas forcément d’espèces rares (ex : les ZNIEFF de
type II, les massifs forestiers…) ;

- la responsabilité que le niveau local porte sur l’ensemble des populations sur un
référentiel plus large ;

- la sensibilité des espèces et des milieux par rapport au projet.
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La bio-évaluation s’appuie sur les inventaires ainsi que sur les connaissances de l’abondance, la
distribution et la répartition des espèces et milieux rencontrés. Elle doit être réalisée à différents
niveaux d’échelle.

Le degré d’analyse de la bioévaluation doit prendre en compte:
- la nature et le niveau d’enjeu intrinsèque des milieux naturels (dont valeur

patrimoniale) ;
- la nature et le niveau de sensibilité des milieux naturels vis-à-vis du projet.

La  fin  de  cette  étape  doit  permettre  de  définir  les  enjeux  écologiques  afin  de  guider  le  maître
d’ouvrage dans sa réflexion sur la vocation du site.

La valeur floristique et faunistique est estimée notamment en fonction des sources suivantes :
- des  annexes  de  la  Directive  communautaire  Habitats  (92/43/CEE)  et  de  la  Directive

communautaire Oiseaux (79/409/CEE) qui déterminent les espèces d’intérêt
communautaire ;

- des listes réglementaires nationales et régionales de protection des espèces;
- de la liste rouge des espèces végétales d’Ile-de-France ;
- des listes rouges UICN des espèces menacées en France – Oiseaux nicheurs, Oiseaux non

nicheurs (de passage, hivernants), Reptiles et Amphibiens, Mammifères
- de la liste de déterminantes de ZNIEFF d’Ile-de-France

D’autres sources spécifiques sont utilisées, et indiquées dans les chapitres méthodologie des
groupes taxonomiques concernés.

* La protection réglementaire des oiseaux (protection nationale) ne signifie pas forcément que
l’espèce soit particulièrement rare ou sensible. Les espèces protégées le sont essentiellement vis à
vis  de  la  chasse  (on  devrait  plutôt  employer  le  terme  «  non  chassable  »  à  la  place  «  d’espèce
protégée »). Cette liste de protection nationale n’a donc pas une grande utilité pour l’évaluation de
la richesse avifaunistique d’un secteur.

La situation est la même pour les Chiroptères, Amphibiens et Reptiles car toutes les espèces sont
protégées en France (certaines espèces sont en « protection partielle »).

A contrario la protection nationale et régionale pour les végétaux est un réel critère de rareté.

La directive Oiseaux reconnaît le droit de chasse sur les espèces dont l'effectif, la distribution et le
taux de reproduction le permet, "pour autant que des limites soient établies et respectées (...) et que
ces actes de chasse [soient] compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau
satisfaisant." La liste des espèces autorisées à la chasse fixée en Annexe 2 de la Directive Oiseaux ne
tient pas toujours bien compte de la rareté des espèces (nombreuses espèces chassables sont en
liste rouge Française comme dans d’autres états européens).

Les  listes  de  rareté  et  listes  rouges  nationales  ou  régionales  sont  donc  plus  pertinentes  dans
l’évaluation des enjeux concernant les oiseaux et les chiroptères que les listes de protection.

La rareté d’une espèce est une notion assez complexe selon la manière dont elle est mesurée et en
fonction des espèces considérées. Une espèce peut être rare parce que son habitat est rare mais être
présente partout où les conditions sont réunies.
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La  menace  pesant  sur  une  espèce  au  niveau  national  ou  régional,  lorsqu’elle  est  établie  selon  les
critères internationalement reconnus de l’UICN est un critère plus pertinent et standardisé.

Les listes rouges qui en découlent ne couvrent pas tous les groupes à l’heure actuelle. Les listes
d’espèces  déterminantes  de  ZNIEFF  sont  un  autre  outil  d’évaluation  issu  des  deux  précédents.  Il
intègre  la  notion  de  territorialité  des  espèces,  c'est-à-dire  que  les  espèces  occasionnelles  ou  non
régulièrement  observées  sur  les  sites  fréquentés  ne  sont  pas  prises  en  compte.
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4 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Une  analyse  bibliographique  a  été  réalisée  (Tableau 5),  sur  la  base  de  la  consultation  des  études
techniques et autres rapports disponibles sur la zone d’étude et des abords immédiats (Tableau 4).

Dans les études consultées, l’attention a été portée sur la recherche des espèces patrimoniales
(protégées, rares, en danger…).

NB  :  les  espèces  citées  comme  potentiellement  présentes  n’ont  pas  été  retenue  dans  le  cadre  de
l’analyse bibliographique.

Tableau 4 – Liste des études consultées

Date Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Dénomination

1 2007 CG78 Biotope Etude Faune / Flore / Habitats Naturels dans le cadre de la mise à 2x 2 voies de la
RD190 entre Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine

2 2009 DRE Ecosphère Prolongement de la Francilienne de Cergy-Pontoise (95) à Poissy-Orgeval (78) -
Etude de faisabilité « milieux naturels »

3 2009 GSM Alisea Etang de la Galiotte, Carrières-sous- Poissy (78) Diagnostic écologique

4
2009 Port autonome de

Paris
Egis eau, Alisea,

Hydrosphère,
Acouplus

Création d’une plateforme portuaire à Triel-sur-Seine. Diagnostic
environnemental.

5
2010 EPAMSA Biotope Etat des lieux de la biodiversité en Seine Aval et enjeux pour l’avenir.

6 2010
EPAMSA Biotope DEFINITION DU PROJET DE PARC ECOLOGIQUE DES BORDS DE SEINE A

CARRIERES-SOUS-POISSY - Diagnostic écologique

7 2011
SIARH Hydrosphère et Urban

eco
ETUDE DIAGNOSTIQUE ECOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU LIT MAJEUR DE
LA SEINE SUR LE TERRITOIRE DE L'HAUTIL,  LOT 2 - Etude des continuités
écologiques. Phase I - Etat initial

8 2011 SIARH
Hydrosphère et Urban

eco
ETUDE DIAGNOSTIQUE ECOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE DU LIT MAJEUR DE
LA SEINE SUR LE TERRITOIRE DE L'HAUTIL,  LOT 2 - Etude des continuités
écologiques. Phase II - Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques,
Propositions d'aménagement

9 2011 EPAMSA
Biotope Etude d’impact volet faune/flore, ZAC « Carrières Centralité » à Carrières-sous

Poissy (Rapport intermédiaire).
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Tableau 5 – Synthèse des espèces patrimoniales citées dans la bibliographie

Habitats ou Espèces Statuts Etude * Zone d'étude principale/Zone d'étude secondaire Commentaires

Boisements hygrophiles (code 44.1 x 44.3) 6 Zone d'étude

Pelouses sableuses (code  34) 6 Zone d'étude
Pelouses sablo-calcaires (code 34.12) 9 Zone d'étude secondaire

Renoncule à petites fleurs -Ranunculus
parviflorus

PR, RRR, VU, Z 5,6,7 Zone d'étude

Euphorbe esule - Euphorbia esula RR 6,9,7 Zone d'étude principale
Luzerne polymorphe - Medicago

polymorpha
RRR? 9 Zone d'étude secondaire

Grand Tordyle - Tordylium maximum RR, NT 9 Zone d'étude secondaire
Myosotis raide - Myosotis stricta RRR? 9 Zone d'étude secondaire

Cuscute d'Europe - Cuscuta europaea PR, RRR, VU, Z 2,7 Zone d'étude principale
Cardamine impatiente - Cardamine

impatiens
PR, R, Z 2,7 Zone d'étude principale

Agripaume cardiaque - Leonurus cardiaca RR, EN 7 ?

Zannichellie des marais - Zannichellia
palustris

PR, R 7 ?

Euphorbe des marais - Euphorbia palustris RR, NT, Z 7 ?

Butome en ombelle - Butomus umbellatus RR, VU 7 ?

Sagittaire à feuille de cœur - Sagittaria
sagittifolia

RR 7 ?

Bouvreuil pivoine - Pyrrhula pyrrhula PN, VU 6 Zone d'étude principale
Bruant jaune - Emberiza citrinella PN, NT 3,4,7 Zone d'étude principale

Fauvette grisette - Sylvia communis PN, NT 3,4,9,7 Zone d'étude principale
Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina PN, VU 3,4,6,9,7 Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire

Busard Saint-Martin - Circus cyanenus PN, DO1,Z, TR 4,7 Zone d'étude principale de passage
Martin pêcheur d'Europe - Alcedo atthis PN, DO1,Z 3,4,7 Zone d'étude principale

Bécassine des marais - Gallinago gallinago EN,Z 4 Zone d'étude principale de passage

Sterne pierregarin - Sterna hirundo DO1 4,7 Zone d'étude principale
Pouillot fitis - Phylloscopus trochilus PN, NT 3, 4,7 Zone d'étude principale

Bruant des roseaux - Emberiza schoeniclus PN, TR 4 Zone d'étude principale

Bergeronnette printannière - Motacilla
flava

PN, PC 6,7 Zone d'étude principale

Tarier pâtre - Saxicola torquata PN, PC 3,4,6 Zone d'étude principale
Rousserole verderolle - Acrocephalus

palustris
PN, PC 6,9,2,7 Zone d'étude principale

Bruant proyer - Emberiza calandra PN, NT 9,7 Zone d'étude principale
Epervier d'Europe - Accipiter nisus PN, PC 9, 2 Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire

Locustelle tachetée - Locustela naevia PN, PC 3,9 Zone d'étude principale
Cochevis huppé - Galerida cristata PN, PC 7 ?

Gobemouche noir - Ficedula hypoleuca PN, PC,Z 9 Zone d'étude secondaire de passage
Moineau friquet - Passer montanus PN, NT, TC 7 ?

Ecureuil roux - Sciurus vulgaris PN 3,4,7 Zone d'étude principale
Pipistrelle commune - Pipistrellus

pipistrellus PN, DH4 9
Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire

Pipistrelle de kuhl - Pipistrellus kuhlii PN, DH4 9 Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire
Noctule commune - Nyctalus noctula PN, DH4 2,7 Zone d'étude principale

Lézard des murailles - Podarcis muralis PN, DH4 3 Zone d'étude principale
Orvet fragile - Anguis fragilis PN 3 Zone d'étude principale

Grenouille rousse - Rana temporaria PN, DH4 4 Zone d'étude principale

Grisette - Carcharodus alcae Z 3,9,7 Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire
Ecaille chinée - Euplagia quadripunctaria

DH2 3,7
Zone d'étude principale

Demi-deuil - Melanargia galathea Z 3,9,7 Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire
Agrion à longs cercoïdes -Erythroma

lindenii
Z 3,7 Zone d'étude principale

 Phanéroptère méridional - Phaneroptera
nana Z

3,7 Zone d'étude principale

Conocéphale gracieux - Ruspolia nitidula
PR, Z

3,2,7 Zone d'étude principale

Decticelle carroyée - Platycleis tessellata
Z

3,9,7 Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire

 Decticelle bariolée - Metrioptera roeselii
Z

3,9 Zone d'étude principale et Zone d'étude secondaire

Grillon d’Italie - Oecanthus pellucens PR 3,2,7 Zone d'étude principale
Grillon champêtre - Gryllus campestris Z

Oedipode turquoise - Oedipoda
caerulescens PR

3,2,7 Zone d'étude principale

Oedipode émeraudine - Aiolopus
thalassinus Z

3,7 Zone d'étude principale

Criquet marginé - Chorthippus
albomarginatus Z

3,7 Zone d'étude principale

Criquet gaulois - Euchorthippus
elegantulus Z

3,7 Zone d'étude principale

Mantis religiosa PR, Z 1,7 Zone d'étude principale

Légende :
PN : protection nationale
PR : protéction régionale
DO1 : Directive oiseaux, annexe 1
DH2: Directive habitats annexe 2
DH4 : Directive habitats,  annexe 4
EN : espèce en danger critique
d'exctinction
VU : espèce vulnérable

NT : espèce quasi-menacée d'exctinction
Z : espèce déterminante de ZNIEFF
RRR : extremement rare (Végétation)
RR : Très rare (Végétation)
R : Rare (Végétation)
TC : Très commun (Oiseaux)
TR : Très rare (Oiseaux)

HABITATS

FLORE

AVIFAUNE NICHEUSE

MAMMIFERES

REPTILES

AMPHIBIENS

INSECTES

RECAPIT
ATIF * se reporter au tableau 4DES ETUDES CONSULTEES
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5 INVENTAIRES DE TERRAIN

5.1 Définition du périmètre de prospection

Le préalable aux investigations de terrain est la définition d’un (ou de plusieurs) périmètre(s) de
prospection  suffisamment  large  pour  permettre  une  analyse  cohérente  des  facteurs
environnementaux à plusieurs échelles, et une prise en compte complète des diverses composantes
du site ou du territoire, sans tenir compte des limites administratives.

Pour la présente mission, deux zones d’études ont été désignées (CF Figure 4) :

- une zone d’étude dite « principale », basée sur le périmètre de préemption ENS qui s’étend sur
113 ha. Dans cette zone d’étude principale, les inventaires habitats faune et flore (cf chapitre 3.1)
ont été réalisés dans le but d’être les plus exhaustifs possibles,

- une zone d’étude dite « secondaire », en dehors du périmètre de préemption ENS. Des
prospections complémentaires ont été réalisées dans cette zone « secondaire ». Sans chercher à
s’approcher de l’exhaustivité, les inventaires ayant surtout pour but de comprendre le
fonctionnement  global  et  le  ou  les  rôles  que  jouent  les  espaces  proches  de  la  zone  d’étude
principale.



Figure 4 – Zone d’étude (Alisea 2012, fond IGN)
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5.2 Habitats et flore

5.2.1 Aspects méthodologiques

5.2.1.1 Recensements

Le site a été expertisé les 28 juillet et 30 septembre 2011, le 5 et 6 avril 2012, et le 3 mai 2012.

La  combinaison  des  prospections  réalisée  dans  le  cadre  de  cette  mission  et  de  celles  réalisées
précédemment a permis de garantir un inventaire très proche de l’exhaustivité.

Les formations végétales ont été cartographiées et rapprochées des entités typologiques connues
en Ile-de-France.

L’inventaire floristique a consisté à noter exhaustivement les espèces végétales considérées comme
spontanées en Ile-de-France ou susceptibles de s’y naturaliser en ne retenant pas les espèces
strictement cultivées sur les sites et par conséquent incapables de s’y reproduire.

Une attention particulière a été portée aux espèces exotiques envahissantes qui représentent un
problème majeur sur le site.

5.2.1.2 Evaluation des enjeux floristiques et phytoécologiques

L’évaluation a été réalisée sur la base des documents de référence suivants :

Evaluation floristique : une espèce est dite remarquable si elle apparait :
- Sur la liste rouge des espèces végétales menacées d’Ile-de-France (CR, EN, VU, NT) ;
- Comme espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France

Evaluation phytoécologique : un habitat est dit remarquable s’il apparait :
- A l’annexe 1 de la directive communautaire CEE/92/43 (directive « habitats »).
- Comme espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France

5.2.2 Description des habitats

Le site présente sur sa quasi-totalité des biotopes artificiels résultant du remblaiement des
anciennes carrières (zone fortement remaniée). Il en résulte des formations végétales et des
dynamiques de végétation fortement atypiques et donc difficiles à interpréter.

Les friches dominent largement au sein desquelles on peut distinguer certains types, autant par la
physionomie que de la composition végétale, peu caractérisée :

- Les friches dominantes sont des friches denses d’aspect prairial, dominées par des graminées
comme le Chiendent commun (Elytrigia repens), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et
l’Agrostis capillaire (Agrostis capillaris),

- Des friches plus ouvertes et rases, caractérisées par le Ray-grass (Lolium perenne)  ou  le
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)  et  abroutées  par  les  lapins,  sont  présentent  dans  le
secteur ouest. Des espaces régulièrement tondus ont une flore similaire. Sur substrat sableux,
un petit groupe caractéristique se développe avec le Bec-de-grue à feuilles de ciguë (Erodium
cicutarium) et les Onagres (Oenothera sp. pl.),
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- Sur sol  plus frais,  plus influencé par la nappe alluviale,  se développent le Sainfoin d’Espagne
(Galega officinalis) et le Lotier à feuilles étroites (Lotus glaber),

- Enfin des friches « alluviales » caractérisées par des espèces comme le Vélar fausse-giroflée
(Erysimum cheiranthoides) et quelques hygrophiles comme la Salicaire (Lythrum salicaria) sont
plus nettement influencées par la nappe alluviale.

Trois dynamiques sont observables sur ces friches :

- D’une part un boisement par le Saule blanc (Salix alba) et le Peuplier noir (Populus nigra). Il est
difficile en l’état de dire si la présence de ces espèces hygrophiles est liée à l’influence de la
nappe  alluviale  ou  à  un  engorgement  superficiel  lié  au  compactage  du  substrat  lors  du
remblaiement,

- D’autre part, l’implantation des espèces exotiques envahissantes en premier lieu celle du
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia),

- Enfin, les ronces (Rubus groupe Fruticosus) peuvent dominer localement.

Les seules formations qui s’approchent des habitats observables dans des conditions naturelles
se trouvent en bord de Seine ou de plan d’eau :

- Des boisements alluviaux dominés par le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et l’Aulne glutineux
(Alnus glutinosa) s’observent essentiellement en berges de Seine tandis que de jeunes saulaies
s’implantent sur les berges des plans d’eau,

- Les  berges  du  plan  d’eau  de  la  Vieille  Ferme  abritent  une  formation  d’hélophytes  avec  des
espèces  peu  fréquentes  et  menacées  comme  le  Scirpe  du  groupe  maritime  (Bolboschoenus
sp.), le Jonc comprimé (Juncus compressus) et le Butome en ombelle (Butomus umbellatus).

Parmi les habitats recensés, deux peuvent être considérés comme remarquables :

- La végétation hélophytique des berges du plan d’eau de la Vieille Ferme, qui se rapproche
des Communautés à Jonc fleuri (CORINE BIOTOPE 53.145). Habitat déterminant de ZNIEFF
en Ile-de-France, en régression généralisée.

- Le boisement alluvial des berges de Seine, qui peut être considéré comme un élément en
très mauvais état de l’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 91EO. Habitat déterminant
de ZNIEFF en Ile-de-France.
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5.2.3 Bilan floristique

5.2.3.1       Résultat de l’inventaire floristique

Au total, 234 espèces (indigènes et naturalisées, à l’exception des espèces purement cultivées) ont
été inventoriées sur le site d’étude.

Ce résultat est assez faible compte tenu de la superficie du site, d’autant que les espèces indigènes
ne sont qu’au nombre de 183.

Espèces remarquables

Parmi ces 234 espèces, seize peuvent être considérées comme remarquables (soit au moins
« rares » en Ile-de-France selon le barème de référence), ce qui confère au site un intérêt non
négligeable.

Une de ces espèces est protégée en Ile-de-France :
- La Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus). Cette espèce liée aux zones

remaniées sur coteaux calcaires, cultures traditionnellement) et très fortement menacée a
étendu  sa  répartition  régionale  notamment  à  Paris  et  en  petite  couronne.  Sa  situation  reste
cependant  fragile,  ses  nouvelles  stations  étant  peu  pérennes,  et  le  site  en  abrite  une
population importante. Elle occupe une grande partie du secteur nord-ouest du site (Figure 7).
Cette annuelle se développe précocement (avril/mai).

Une autre espèce protégées est citée dans la bibliographie, mais n’a pas été revue en 2012 : La
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens). Elle a été précisément recherchée en septembre, à
une saison où les rosettes sont bien formées et identifiables, et en avril/mai. Cette espèce est bien
représentée  en  val  de  Seine  yvelinoise,  où  elle  développe  des  populations  souvent  fugaces,  à  la
différence des populations du massif de Rambouillet et des buttes du Vexin (Juziers). Elle ne sera
vraisemblablement pas retenue par l’arrêté fixant la future liste régionale des espèces protégées
(2013).

Détail des autres espèces remarquables :

Tableau 6 – Espèces remarquables de boisements alluviaux

Taxon Nom commun
Statut en Ile-de-

France
Rareté

IDF 2010
Cotation
UICN IDF

Protection

Aristolochia clematitis L. Aristoloche clématite Ind. R LC /
Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale Ind. RR ? DD /
Salix purpurea L. Saule pourpre Ind. (Nat ?) RR LC /

La Cardamine impatiente (non revue en 2012) appartient à ce groupe d’espèce.

Tableau 7 – Espèces remarquables de berges amphibies

Taxon Nom commun
Statut en Ile-de-

France
Rareté

IDF 2010
Cotation
UICN IDF

Protection

Bolboschoenus sp. Scirpe maritime (Groupe) Ind. ? DD /
Butomus umbellatus L. Butome en ombelle Ind. Cult. RR VU /
Juncus compressus Jacq. Jonc à tiges comprimées Ind. R LC /

Le Butome en ombelle est une espèce menacée de disparition en Ile-de-France, classée vulnérable
(VU) sur la liste rouge régionale.
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Tableau 8 – Espèces remarquables de friches (surtout connues en contexte de vallée alluviale)

Taxon Nom commun
Statut en Ile-de-

France
Rareté

IDF 2010
Cotation
UICN IDF

Protection

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Moutarde noire Ind. Subsp. R LC /
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex
Carreras

Chiendent des champs Ind. RR ? DD /

Erysimum cheiranthoides L. Vélar fausse-giroflée Ind. R LC /
Verbascum blattaria L. Molène blattaire Ind. R LC /
Vicia villosa Roth Vesce velue Ind. R LC /

L’Euphorbe ésule (Euphorbia esula)  notée en 2010, mais non revue en 2011/2012, appartient à ce groupe.

Tableau 9 – Espèces remarquables de milieux remaniés sur sols calcaires

Taxon Nom commun
Statut en Ile-de-

France
Rareté

IDF 2010
Cotation
UICN IDF

Protection

Erigeron acer L. Vergerette acre Ind. R LC /
Ranunculus parviflorus L. Renoncule à petites fleurs Ind RRR VU Régionale
Potentilla argentea L. Potentille argentée Ind R LC /

La Renoncule à petites fleurs est une espèce menacée de disparition en Ile-de-France, classée
vulnérable (VU) sur la liste rouge régionale.
La Potentille argentée est présente de façon sporadique avec la Renoncule. Elle n’a pas été
cartographiée.

Tableau 10 – Espèce remarquable de pelouses sur marnes, et de friches à forte battance

Taxon Nom commun
Statut en Ile-de-

France
Rareté

IDF 2010
Cotation
UICN IDF

Protection

Lotus glaber Mill. Lotier à feuilles étroites Ind. R LC /

Tableau 11 – Espèce calcicole souvent liée aux stades dynamiques des pelouses

Taxon Nom commun
Statut en Ile-de-

France
Rareté

IDF 2010
Cotation
UICN IDF

Protection

Rosa agrestis Savi Rosier des haies Ind. R LC /

Photo 1 – Renoncule à petites fleurs (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 2 – Butome en ombelle (Photo
Alisea/B.Abraham)



Conseil général des Yvelines Réalisation d’un inventaire faune-flore-habitats naturels sur
le site du futur parc paysager et récréatif à Carrières-sous-

Poissy (78)

Version 120611 Rapport final Page 25 sur 78

Espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes constituent la seconde cause de régression de la
biodiversité au niveau mondial. Leurs  impacts  sur  les  activités  humaines  sont  évalués  à  500
milliards de $ par an par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et à 65 milliards d’€
par la Commission européenne pour la seule union.

Le département des Yvelines de par sa situation urbaine et périurbaine est particulièrement exposé.
La plupart des espèces considérées sont arrivées volontairement, plantées à des fins horticoles, les
infrastructures  facilitant  la  diffusion  de  ces  espèces  dans  les  zones  rurales,  les  espaces  verts  et
délassés urbains et périurbains jouant au final un rôle majeur dans
la propagation de ce fléau écologique.

La situation du site sur l’axe de la vallée de la Seine lui confère une
responsabilité particulière, les réservoirs d’espèces exotiques
envahissantes favorisant leur diffusion sur des espaces naturels
abritant des milieux remarquables, dont certains sont rattachés
au réseau Natura 2000.

Sur le site, cinquante et une espèce sont allochtones, soit 21 %
du total, chiffre très élevé lié à la fois au contexte périurbain et à
la localisation du site en grande vallée, celles-ci étant des axes de
propagations privilégiés des espèces introduites. 19 des 51 espèces exotiques sont considérées
comme envahissantes (cotation entre 2 et 5*), chiffre également très élevé.

Tableau 12 – Liste des espèces végétales exotiques envahissantes recensées

Taxon Nom commun
Statut en Ile-de-

France
Rareté IDF

2010

Cotation
Espèces exotiques

envahissantes*

Acer negundo L. Erable negundo Nat. (E.) Cult. AR 3
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux Nat. (E.) AC 4
Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot Nat. (S.) R 3
Aster x salignus Willd.3 Aster à feuilles de saule Nat. (S.) RR 3
Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs Nat. (S.) R 2

Buddleja davidii Franch. Buddleia du père David Nat. (E.) Cult. C 3
Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada Nat. (E.) CCC 3
Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle Nat. (E.) C 3
Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne Nat. (E.) AR 3
Impatiens balfouri Hook.f. Balsamine de Balfour Nat. (S.) RR 2
Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven

Jussie Nat. (S.) Cult. RRR 2

Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle Nat. (E.) AR 3
Oenothera glazioviana Micheli Onagre à sépales rouges Nat. (S.) R 3
Parthenocissus inserta (A.Kern.)
Fritsch

Vigne-vierge commune Nat. (S.) AR 3

Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise Nat. (S.) Cult. AR 2
Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Nat. (E.) C 5
Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia Nat. (E.) CCC 5
Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Nat. (E.) AR 3
Solidago canadensis L. Solidage du Canada Nat. (E.) C 3

* se reporter aux chapitres 7.1 et 7.2

3 Il s’agit d’un groupe hybride et complexe. Le CBNBP a pour sa part noté A. lanceolatus, l’un des parents d’A.x salignus.

Photo 3 - Jussie - Etang de la Vieille ferme
(Photo Alisea/B.Abraham)
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Il est à noter que l’évaluation de la dangerosité des différentes espèces et la cotation donnée par le
CBNBP sont appelées à évoluer.

En tout état de cause, c’est un problème majeur déjà identifié par le Conseil général.

Une première action simple consiste à mettre en œuvre rapidement une fauche des friches denses
afin  de  stopper  la  propagation  des  herbacées  (asters  en  premier  lieu)  ainsi  que  l’arrachage  des
ligneux.

Afin d’estimer les secteurs les plus touchés, et les surfaces sur lesquelles intervenir, une cartographie
des espèces les plus problématiques (Renouée du Japon, Buddleia, Robinier faux-accacia, Erable
Negundo, Ailanthe…), hors Jussie, a été réalisée (Figure 9).

5.2.4 Enjeux habitats et flore
Les habitats présents sur le site sont très artificialisés, du fait des remaniements opérés
(exploitations de granulats notamment), et seuls deux d’entres-eux présentent un intérêt.
Le résultat de l’inventaire floristique ne met en évidence que 234 espèces végétales. Au regard de la
surface  du  site,  ce  résultat  peut  être  considéré  comme  faible.  Toutefois,  parmi  ces  espèces,  seize
peuvent être considérées comme remarquables. Au final, le site présente un intérêt floristique
significatif (assez fort), notamment avec la présence de deux espèces menacées de disparition
en Ile-de-France (classées vulnérables sur la liste rouge régionale) dont une des deux est
protégée en Ile-de-France (Renoncule à petites fleurs).
La présence de nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes (19) constitue un enjeu très
fort qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de l’aménagement du site, des travaux
pouvant engendrer un développement encore plus important de ce cortège d’espèces.



Figure 5 – Carte des formations végétales (Alisea 2012, fond IGN)



Figure 6 – Carte de la flore remarquable (Alisea 2012, fond IGN)



Figure 7 –Localisation de la Renoncule à petites fleurs et abondance (Alisea 2012, fond IGN)



Figure 8 – Carte des zones à forte et très forte présence d’espèces végétales exotiques envahissantes (Alisea 2012, fond IGN)



Figure 9 – Espèces végétales exotiques envahissantes : cartes des espèces prioritaires (hors Jussie) dans le cadre d’un premier plan d’action (Alisea 2012, fond IGN)



Conseil général des Yvelines Réalisation d’un inventaire faune-flore-habitats naturels sur
le site du futur parc paysager et récréatif à Carrières-sous-

Poissy (78)

Version 120611 Rapport final Page 32 sur 78

5.3 Mammifères terrestres

5.3.1 Aspects méthodologiques

5.3.1.1Recensements

Des prospections diurnes, crépusculaires et nocturnes ont été réalisées afin de localiser les zones les
plus favorables aux mammifères (gîtes, corridors, terrains de chasse…). L’inventaire a été concentré
sur la fréquentation potentielle des grands mammifères (sanglier et chevreuil) et les petits
mammifères (fouine, belette, renard, hérisson…). Les micromammifères n’ont pas fait l’objet
d’inventaires exhaustifs car ils nécessitent notamment la pose de pièges spécifiques, et imposent
des passages quotidiens pour le relevé de ces pièges. Les espèces de micromammifères observées
lors de l’inventaire des autres groupes sont tout de même notées.

Au cours de ces repérages, sont consignées toutes les observations directes ou indirectes (traces et
indices) se rapportant aux mammifères.

La plupart des grands mammifères (chevreuil, sanglier) et la moyenne faune (Mustélidés, renard)
sont aisément repérables, au contraire des micromammifères (Campagnol, Mulot, Loir…), plus
difficilement repérables.

Les relevés diurnes et nocturnes ont été réalisés par observations directes (affût) et par repérage des
indices (coulées, bauges, souilles, restes de repas, empreintes, fèces, terriers, nids…).

Certaines espèces peuvent être identifiées à l'aide de leurs émissions sonores (renard par exemple),
bien que les carnivores soient assez discrets.

5.3.1.2Evaluation des enjeux mammalogiques

Une espèce est dite remarquable si elle apparaît : Une espèce est dite remarquable si elle apparaît :
- aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43)
- sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des mammifères menacés en France,
- sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France,

5.3.2 Synthèse des espèces de mammifères terrestres recensés

Au total, seules 5 espèces ont été contactées lors des investigations de terrain de 2011 et 2012. A ces
5 espèces, il convient de rajouter des données issues des observations d’Alisea lors d’inventaire sur
site en 2009, et les informations transmises par le garde-chasse de Carrières-sous-Poissy. Au total,
seules 7 espèces de Mammifères ont été notées sur le site et ses abords immédiats.

Parmi  ces  espèces,  seul  le  Lapin  de  Garenne  peut  être  considéré  comme  remarquable  car
appartenant aux espèces quasi-menacées (NT)4. Toutefois, il convient de relativiser ce statut par le
fait  que  l’espèce  est  relativement  commune  en  Ile-de-France,  localement  abondante,  et  parfois
classée nuisible.

4 Espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourraient être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient

pas prises.
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Le Hérisson est présent, au moins sur les abords immédiats du site, puisque deux individus écrasés
ont  été  notés  sur  les  routes  longeant  le  site.  L’espèce  est  protégée  sur  le  territoire  national,  mais,
bien que victime du développement du réseau routier, ne semble pas menacée de disparition. Il en
est de même pour l’Ecureuil roux.

Deux espèces exotiques envahissantes de mammifères sont à
noter :  Le Rat musqué, et le Ragondin. Elles sont toutes deux liées
aux  milieux  aquatiques,   provoquent  des  dégâts  en  creusant  des
galeries sur les berges des rivières et des plans d’eau, et peuvent être
porteuses de maladies transmissibles aux animaux domestiques et à
l’homme (leptospirose, douve du foie).

De ces deux espèces, seul le Ragondin à été observé à la fois en 2009
et  en  2011.  Il  est  présent  en  berge  de  Seine,  sur  l’étang  de  la  Vieille
ferme et sur l’étang de la Galiotte. Le maximum d’individus observés
simultanément s’élève à 6, le 12 janvier 2012 sur l’étang de la vielle
ferme. Ce nombre assez élevé peu s’expliquer par le phénomène de crue sur la Seine, qui  ce jour a
probablement conduit les Ragondins à se réfugier sur les secteurs plus calmes que représentent les
étangs.

La population est difficile à estimer de manière précise, la taille des étangs et certaines berges
fortement boisées rendant plus difficile le dénombrement précis.

Globalement, la population de Ragondin est modérée, avec en moyenne 1 ou deux individus
observés par sortie de terrain. Toutefois, l’espèce est dynamique : deux ou trois portées par an de
cinq petits en moyenne. Elle pourrait donc rapidement engendrer de gros dégâts au niveau des
berges. Des opérations de régulation peuvent être envisagées (en veillant à favoriser les méthodes
de type cages-piège ou tir à l’arc qui s’avèrent peu dangereuses dans un espace fréquenté par le
public).

D’autres espèces, non recensées, sont potentielles sur le site : Fouine, Belette, et occasionnellement
Sanglier et Chevreuil.

5.3.3 Enjeux mammifères terrestres

Sur la base des inventaires réalisés en 2011 et 2012, les enjeux sont faibles. Les espèces
recensées sont peu nombreuses, et aucune ne présente d’intérêt majeur.

La présence du Ragondin, et dans une moindre mesure du Rat musqué est un facteur à prendre en
compte, et nécessite des opérations de régulation visant à limiter les dégâts que pourraient
occasionner des individus en surnombre.

Photo 4 – Ragondin (Photo
Alisea/S.Davoust)
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5.4 Chiroptères

5.4.1 Aspects méthodologiques

5.4.1.1 Recensements

La détermination des chiroptères s'est effectuée à l’aide des ultrasons qu’ils émettent en vol pour se
repérer et chasser (écholocation) ou communiquer entre eux (cris sociaux).

Deux passages ont été réalisés, en juillet (période d’élevage des jeunes) et en septembre (période
des accouplements).

Cinq enregistrements fixes (points) de six minutes ont été répartis sur l’ensemble de la zone d'étude
(CF Tableau 13 Figure 10),  en  fonction  de  la  taille  respective  des  secteurs  à  inventorier,  ainsi  que  la
diversité des milieux qu’ils abritent (Tableau 13).  Les  points  ont  été  concentrés  autour  des  zones
favorables (points d’eau).

Tableau 13 – répartition du nombre de points par parcs

Parcs Nombre de points

Étang de la Galiotte 3

Étang de la Vieille Ferme 2

Ces  enregistrements  ont  été  réalisés  à  l’aide  d’un  détecteur  d’ultrasons  (PETERSON  D240X),  en
mode expansion de temps (ralentis dix fois), couplé à un enregistreur numérique (Zoom H2).

Des sonagrammes ont été réalisés à partir des fichiers .wav ainsi obtenus, à l'aide du logiciel
Syrinx®.  Ils  ont  ensuite  été  analysés  afin  de  déterminer  les  espèces  ou  les  taxons  rencontrés  sur
chacun des parcs ainsi que, lorsque cela était possible, leur activité sur ces parcs (passage, chasse,
interaction entre individus).

A noter qu’un passage complémentaire sera réalisé au printemps 2012.

5.4.1.2 Evaluation des enjeux chiroptérologiques

Une espèce est dite remarquable si elle apparaît :
- aux annexes II et IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43)
- sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des mammifères menacés en France,
- sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France,



Figure 10 – Localisation des points d’écoute Chiroptères (Alisea/CORIF 2012,fond IGN)
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5.4.2 Synthèse des espèces de mammifères terrestres recensés

Six taxa ont été contactés au-dessus des étangs, durant ces deux passages (tableau 14).

Tableau 14 : répartition par étang des taxa contactés

Site Murin sp. Murin de
Daubenton

Noctule

commune

Pipistrelle

de kuhl

Pipistrelle

de Kuhl / Pipistrelles

de Nathusius

Pipistrelle

commune

Étang de la Galiotte

Étang de la Vieille Ferme

Quatre espèces ont été identifiées de manière certaine :

la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus).

la Noctule commune (Nyctalus noctula),

le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),

la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii),

La Noctule commune et la Pipistrelle de Kuhl peuvent être considérées comme remarquables.

Les données obtenues peuvent être analysées au regard du nombre de contacts (séquences de cris)
par espèce. Cent quatre-vingt-onze contacts ont ainsi été recensés, pour l'ensemble des séquences
analysées.

Figure 11 – Fréquence en pourcentage des contacts par espèce.
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La Pipistrelle commune
La Pipistrelle commune est la plus anthropophile des espèces contactées sur
la zone d'étude. Elle s'installe essentiellement près de l'homme, durant la
période estivale, dans les maisons ou les immeubles, les granges, les garages,
les  couvertures  de  toit  et  les  caissons  de  volets  roulants.  Elle  adopte  les
nichoirs  et,  plus  rarement,  les  cavités  arboricoles  (elle  peut  utiliser  les  trous
laissés  par  de  gros  insectes  xylophages).  En  hiver,  elle  se  réfugie  dans  les
bâtiments non chauffés, les greniers frais, les lézardes des murs, ainsi que les
tunnels, les fortifications et les ponts. Elle peut aussi demeurer dans son
secteur d'estivage.

Très  éclectique,  on  peut  l'observer  en  chasse  un  peu  partout.  Elle  montre
néanmoins une préférence pour les zones humides, telles que les rivières, les
étangs ou les lacs, surtout au printemps. Elle fréquente aussi les lotissements,
les jardins et les parcs, ainsi que les secteurs boisés. Elle prospecte souvent
autour des éclairages publics.

Hivernante  et  reproductrice  assez  commune  à  très  commune  en  Île-de-France,  cette  espèce
n’hésite pas à s’installer jusque dans Paris (avec des gîtes d'hivernage et des colonies de
reproduction).

C'est  l'espèce  la  plus  commune  des  chauves-souris  rencontrées,  avec  45%  du  nombre  de  contacts
sur  les  deux  étangs.  Elle  est  notée  sur  tous  les  points  d'enregistrement.  Des  séquences  de  chasse
(capture d'insectes), ou d'interaction avec d'autres individus (cris sociaux), ont été constatées sur
l'Étang de la Vieille Ferme.

La Noctule commune

La  Noctule  commune  est  une  des  plus  grandes  espèces  d'Europe.  D'origine
forestière, la Noctule commune s'est très bien adaptée au milieu urbain. Elle
apprécie également le voisinage de l'eau. Les gîtes d'hiver sont installés, soit
dans de grandes cavités forestières, comme d'anciennes loges de pics, soit
dans  les  immeubles,  les  châteaux  d'eau  et  les  ponts.  En  été,  la  Noctule
commune occupe des cavités situées dans des arbres de plus de 50
centimètres de diamètre, en particulier dans les chênes, en forêt,  et dans les
platanes, en ville.

La Noctule commune est assez commune à très commune en Île-de-France.

Elle  représente  plus  de  15%  des  contacts  établis  sur  le  site  et  ses  abords

immédiats.

Le groupe Pipistrelle de Khul / Pipistrelle de Nathusius

Le  groupe  Khul/Nathusius  représente  plus  de  20%  des  contacts  et  a
été notée sur tous les points de l'étang de la Galiotte et sur le point 4
de  l'Étang  de  la  Vieille  ferme.  Des  séances  de  chasse  ont  été
constatées sur l'Étang de la Galiotte.

En l'absence de cris typiques ou de cris sociaux, il peut être délicat de
distinguer la Pipistrelle de Kuhl de la Pipistrelle de Nathusius. Ces
séquences douteuses ont été regroupées sous le taxon Pipistrelle de
Kuhl /Pipistrelle de Nathusius.

Photo 5 – Pipistrelle commune
(Photo Jeff delonge)

Photo 6 - Noctule commune
(Photo Mnolf)

Photo 7 - Pipistrelle de Khul (Photo Mnolf)
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Considérée  comme  anthropophile,  la  Pipistrelle  de  Kuhl  fréquente,  en  été,  les  constructions
récentes ou anciennes. Elle est rarement notée en forêt. Elle se réfugie, en hiver, dans les bâtiments
(ex. églises), et parfois dans les caves.

Lorsqu'elle chasse (en vol), elle prospecte les milieux ouverts et les secteurs boisés, notamment dans
les villages et les villes, dans les parcs et jardins, ou le long des éclairages urbains à lumière blanche
(de type vapeur de mercure).

En Île-de-France, elle se reproduit au moins dans les Yvelines (MORTIER, 2004).

Elle est contactée sur le point 2 de l'Étang de la Galiotte et sur les deux points de l'Étang de la Vieille
Ferme.

La  Pipistrelle  de  Nathusius,  quant  à  elle,  est  considérée  comme
plutôt  forestière.  On  la  trouve,  en  été,  dans  les  milieux  boisés,  les
anfractuosités des troncs ou les branches creuses, les chablis et les
chandelles  ainsi  que  sous  les  écorces  de  feuillus.  On  la  rencontre
aussi dans les loges de pics et les constructions en bois (miradors,
cabanes forestières…). Elle adopte aisément les nichoirs.

Elle passe l'hiver dans les cavités arboricoles, les fissures et les
décollements d'écorce. Elle peut aussi utiliser les bâtiments ou les
tas de bois. La Pipistrelle de Nathusius chasse (en vol) dans les bois
et  le  long  des  haies.  Elle  affectionne  les  lisières  avec  des  zones
humides, les forêts alluviales, les cours d'eau, les rivières, les
marécages ou les prairies humides.

En Île-de-France, c'est une migratrice et une hivernante rare ou assez rare.

Les Murins

Plusieurs espèces de murins peuvent être observées dans les Yvelines. Certaines (comme le Murin
de Bechstein - Myotis bechsteinii ) sont peu communes à localement communes, mais la plupart sont
rares  ou  assez  rares  (Murin  de  Brandt  - Myotis brandtii, Murin à oreilles échancrées - Myotis
emarginatus et Grand Murin - Myotis myotis). Lui aussi rare ou assez rare (mais récemment décrit), le
Murin d'Alcathoé - Myotis Alcathoe a aussi été observé dans le département.

Le  Murin  de  Daubenton  - Myotis Daubentoniii,  le  Murin  à  Moustaches  - Myotis mystacinus, et  le
Murin de Natterer Myotis nattereri sont  les  plus  souvent  rencontrés.  Ce  sont  des  espèces  assez
communes à très communes, à la fois dans la région (en dehors de Paris et de sa petite couronne) et
dans le département.

Les enregistrements réalisés durant l'inventaire ont permis de déterminer avec certitude la présence
du Murin de Daubenton. En revanche, d’autres enregistrements n'ont pu être attribués avec
certitude à l'une ou l'autre des espèces ci-dessus énumérées, car ils ne montraient pas de caractères
diagnostiques évidents. Ils ont été notés Myotis sp, mais appartiennent probablement à l'une des
trois espèces les plus fréquentes.

Le Murin de Natterer est présent dans les massifs boisés, les zones agricoles extensives et les
habitats humains dispersés, mais il préfère chasser dans les anciennes parcelles de feuillus. Le Murin
à moustaches et le Murin de Daubenton chassent tous deux régulièrement au-dessus des plans
d'eau, mais alors que le premier fréquente les milieux ouverts à semi-ouverts,  le second est plutôt
forestier.

Photo 8 - Pipistrelle de Nathusius (Photo
Mnolf)
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Le  Murin  de  Daubenton  et  le  Murin  de  Natterer  s'installent,  en  été,
aussi bien dans les cavités arboricoles que dans les constructions
humaines. Cela n'est pas le cas du Murin à Moustaches qui recherche
plus particulièrement les milieux anthropophiles (volets ouverts,
linteaux de granges, disjointements dans les édifices…).

La grande majorité des murins passe l'hiver dans les caves, les grottes,
les carrières, les mines et les tunnels, ainsi que les souterrains saturés

d'humidité. Seul le Murin de Bechstein et le Murin d'Alcathoé
s'observent aussi dans les cavités arboricoles.

5.4.3 Enjeux chiroptérologiques

Au  moins  4  espèces  différentes   de  Chiroptères  ont  pu  être  identifiées.  Parmi  ces  espèces,  la
Pipistrelle commune (très commune en Ile-de-France) est la plus représentée. Parmi les espèces de
détermination certaine, aucune ne présente de menace de disparition en France. Les intérêts
chiroptérologiques sont faibles, mais il faut toutefois souligner l’intérêt du site pour ces espèces
communes dans leur recherche de nourriture (insectes).

Photo 9 - Murin de Daubenton (Photo Gille
San Martin)



Figure 12 – Chiroptères, espèces recensées (Alisea/CORIF 2012, fond IGN)
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5.5 Avifaune nicheuse

5.5.1 Aspects méthodologiques

5.5.1.1 Recensements

Afin de recenser les oiseaux nicheurs, les relevés ont été réalisés par observations visuelles directes
en prospectant l’ensemble de la zone et par la méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) qui
repose sur la mise en place de points d'écoute.

Des points d'écoute sont préétablis en nombre proportionnel à la taille et à la diversité des habitats
du site :  dans le cas présent,  11 IPA ont été réalisés (CF Figure 13).  Les IPA se réalisent du lever du
soleil à 10h au plus tard.

Deux passages sont à réaliser par point d’écoute, un passage pour le début du printemps (1er avril-
15 mai) et un second passage pour les nicheurs tardifs (15 mai-15 juin) avec environ un mois d’écart
entre les deux passages.

Les écoutes et observations diurnes ont été complétées par des écoutes nocturnes et crépusculaires
en 2012 afin de rechercher les oiseaux nocturnes.

5.5.1.2 Evaluation des enjeux avifaune nicheuse

Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent :

- A l’annexe I de la Directive Oiseaux,
- Sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des oiseaux nicheurs menacés en France,
- Sur la liste rouge régionale (CR, EN, VU, NT) des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France,
- Sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France,
- Comme nicheurs peu communs (PC), assez rares (AR) ou rares (R), dans l’ouvrage « L’avifaune

de Paris et de sa région », LE MARECHAL, LESSAFFRE, Delachaux et Niestlé 2000.



Figure 13 – Localisation des points IPA (Alisea 2012, fond IGN)
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5.5.2 Synthèse des espèces d’oiseaux nicheurs recensés

Au total, 68 espèces ont été contactées lors des investigations de terrain printanières et estivales
de  2011  et  2012.  A  titre  de  comparaison,  sur  l’ensemble  de  la  région,  l’enquête  oiseaux  nicheurs
(1977 à 1999) dénombre 146 espèces nicheuses régulièrement.
Parmi ces espèces, 15 peuvent être considérées comme remarquables (les espèces non nicheuses
et/ou  introduites  telles  que  la  Bernache  du  Canada  n’ont  pas  été  retenues  comme  espèces
remarquables) :

    Le Martin-pêcheur d’Europe (Nicheur probable)
inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux (79/409/CEE),
déterminant  de  ZNIEFF  en  Ile-de-France  (à  partir  de  5
couples  nicheurs  sur  un  même  site)  et  nicheur  rare  en
Ile-de-France.
Le Martin-pêcheur est généralement sédentaire. Il
apprécie les rives des étangs et rivières poissonneuses,
et  pourvues  de  perchoirs  en  nombre  suffisants

(branches, poteaux…), qu’il utilise pour pêcher. Pour la
nidification, il utilise des cavités dans des berges
abruptes. Il est régulièrement observé en vallée de la
Seine. Sur le site, il a été observé à plusieurs reprises sur les berges des plans d’eau
(Galiotte et Vieille ferme) et de la Seine qu’il utilise pour se nourrir, mais sa
nidification n’a pas été observée. L’espèce reste cependant nicheuse probable du fait
de la présence de berges abruptes qui peuvent lui convenir.

Le Pipit farlouse (Nicheur probable), classé
« vulnérable » (VU) sur la liste rouge UICN des espèces
nicheuses menacées en France classé « vulnérable »
(VU)  sur  la  liste  rouge  régionale,  et  nicheur  peu
commun en Ile-de-France. Le Pipit farlouse apprécie les
espaces ouverts de type prairies, friches herbacées,
terrain cultivés…Un petit  groupe a été observé en avril
2012 (probablement de passage) au centre du site. Un
individu  isolé  non  chanteur  a  été  observé  au  même
endroit plus tardivement (mai 2012).

La Linotte mélodieuse (Nicheuse) classée « vulnérable»
(VU)  sur  la  liste  rouge  UICN  des  nicheuses  espèces
menacées en France, classée « quasi-menacée » (NT)
sur  la  liste  rouge  régionale,  et  nicheuse  commune  en
Ile-de-France.
La Linotte mélodieuse fréquente les milieux semi-
ouverts (landes buissonnantes, friches semi-arbustives)
et ouverts (cultures, friches rases) pour la reproduction
et pour son alimentation. Elle quitte ses lieux de
reproduction  à  l’automne,  et  les  rejoint  dès  la  fin  de
l’hiver (des individus hivernent parfois à l’occasion
d’hivers doux).Elle est commune en Ile-de-France et dans la vallée de la Seine.
L’espèce a été observée à plusieurs reprises, sur la quasi-totalité de la zone d’étude.

Photo 10 – Martin-pêcheur d’Europe (Photo
L.Lukasik)

Photo 12 – Linotte mélodieuse (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 11 – Pipit farlouse (Photo
Alisea/B.Abraham)
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Elle y apprécie les habitats semi-ouverts, où elle est nicheuse certaine (plusieurs
juvéniles ont pu être observés).

    Le Bruant jaune (Nicheur) classé  «  quasi  menacé  »
(NT)  sur  la  liste  rouge  UICN  des  espèces  nicheuses
menacées en France, classé « quasi-menacé » (NT) sur
la  liste  rouge  régionale,  et  nicheur  commun  en  Ile-de-
France.
Le Bruant jaune apprécie les plaines agricoles avec
haies et arbres, les lisères boisées, les boisements
épars.
L’espèce a été observée en juin 2011 dans la moitié est
du site et en mai 2012 dans la moitié ouest du site,   dans des habitats semi-ouverts,
mais ses effectifs semblent très limités.

    La Fauvette grisette (Nicheuse), classée « quasi
menacée  »  (NT)  sur  la  liste  rouge  UICN  des  espèces
nicheuses menacées en France, et nicheuse très
commune en Ile-de-France.
La Fauvette grisette affectionne les habitats
broussailleux, semi-ouverts, les friches herbacées et
arbustives, le bocage.
Elle est bien représentée dans les zones buissonnantes
de la zone d’étude, et s’y reproduit avec certitude.

.
    Le Pouillot fitis (Nicheur), classé « quasi menacé »

(NT)  sur  la  liste  rouge  UICN  des  espèces  nicheuses
menacées  en  France,  classé  «  quasi-menacé  »  (NT)  sur
la liste rouge régionale, et nicheur très commun en Ile-
de-France.
Le Pouillot fitis peut se rencontrer partout où se
trouvent quelques hauts arbres ou buissons, milieux
boisés divers, haies, bosquets, parcs et jardins touffus.
Il affectionne les secteurs arbustifs du sud et de l’est de
la zone d’étude, où il est nicheur certain et assez
abondant.

    Le Moineau friquet (Nicheur probable), classé « quasi
menacé  »  (NT)  sur  la  liste  rouge  UICN  des  espèces
nicheuses menacées en France, classé « quasi-
menacé » (NT) sur la liste rouge régionale, et nicheur
très commun en Ile-de-France.
Plus rural que son cousin des villes (le Moineau
domestique), il fréquente les vergers, et friches. Il est
cavernicole et se reproduit en colonie, ce qui implique
une présence de cavités assez nombreuses et proches.
L’espèce  est  connue  dans  ce  secteur  de  la  vallée  de  la
Seine, mais en petite population.
Quelques rares individus ont été observés  dans la zone d’étude secondaire ainsi qu’à
l’extrême nord de la zone d’étude principale (près de la marina port-Saint Louis). Sa
nidification n’a pas pu être déterminée avec certitude, mais reste très probable.

Photo 13 – Bruant jaune (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 14 – Fauvette grisette (Photo
G.katalin)

Photo 15 – Pouillot fitis (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 16 –Moineau friquet (Photo D.Studler)
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Le Faucon hobereau (Nicheur probable), classé
« quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale, et
nicheur très rare en Ile-de-France. L’espèce a été
observée à une reprise en chasse au-dessus de la zone
d’étude. L’espèce est nicheuse probable dans la boucle
de Carrières. Le Faucon hobereau utilise les anciens
nids de corvidés ou de rapaces pour se reproduire.

La Caille des blés (Nicheuse probable), classée
« quasi-menacée » (NT) sur la liste rouge régionale,
nicheuse peu commune en Ile-de-France. L’espèce a
été  entendue  en  2011  (dans  la  partie  est  de  la  zone
d’étude)  et  en  2012  dans  la  partie  nord  de  la  zone
d’étude).  C’est  une  espèce  qui  se  rencontre
habituellement dans les cultures (et préférentiellement
de céréales), les prairies, mais qui s’accommode

volontiers de friches herbacées.

La Tourterelle des bois (Nicheuse), classée « quasi-
menacée  »  (NT)  sur  la  liste  rouge  régionale,  nicheuse
commune en Ile-de-France. L’espèce a été observée et
entendue en 2011 et 2012 aux dans les boisement et
zones arbustives des alentours de l’étang de la
Galiotte. Contrairement à ce que semble indiquer sont
nom, la Tourterelle des bois se rencontre rarement au
cœur des bois, mais plutôt sur les lisières, ou encore dans

des espaces semi-ouverts.

L’Epervier d’Europe (nicheur probable), nicheur peu
commun  en  Ile-de-France.  Il  recherche  l’alternance  de
milieux ouverts et forestiers (forêts de taille modeste)
et n’hésite pas à se rapprocher des villes. L’espèce
utilise le site pour chasser les petits oiseaux. Il a été
observé en chasse sur la zone d’étude en 2011 et 2012.
Il  y  est  nicheur  probable  sur  site  ou  aux  alentours
proche, même s’il semble plutôt utiliser les lieux pour

chasser.

Photo 17 – Faucon hobereau (Photo
A.Wellinghoff)

Photo 18 – Caille des blés (Photo @)

Photo 19 – Tourterelle des bois (Photo @)

Photo 20 - Epervier d'Europe
(PhotoY.Shpirer)
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Le Grèbe huppé (nicheur), nicheur peu commun en Ile-
de-France. Il s’agit d’un oiseau inféodé aux milieux
aquatiques et particulièrement aux grands plans d’eau
Il niche généralement dans les roselières.
L’espèce fréquente régulièrement les plans d’eau de la
Galiotte et de la vieille ferme. Il est nicheur.

La  Locustelle  tachetée  (nicheur),  nicheuse  peu
commune en Ile-de-France. Elle apprécie les milieux à
végétation basse et fournie, les hautes herbes
avec des buissons épars, souvent au bord des
cours d'eau. Un individu chanteur a été entendu en juin
2011 dans la partie est de la zone d’étude. L’espèce a
été contactée de nouveau au même endroit en 2012.

Le Pigeon colombin (nicheur probable), nicheur peu
commun en Ile-de-France. Cet oiseau a préférence
pour  les  boisements  de  feuillus  ou  mixtes.  On  le
rencontre parfois aussi dans les parcs, et dans les
alignements  de  bord  de  route.  Il  est  cavernicole  et
utilise les cavités naturelles, ou celles creusées par le
Pic noir pour se reproduire. Plusieurs individus (tout
comme  le  Pigeon  ramier)  utilisent  le  site  pour  le
gagnage (consommation de graines de légumineuses).
Sa  nidification  dans  des  arbres  à  trou  sur  le  site  reste
possible (l’espèce est cavernicole), mais est plus
certaine en forêt de Saint-Germain.

Le Tarier pâtre (nicheur),  nicheur peu commun en Ile-
de-France. Ses milieux de prédilection sont les prés, les
friches herbacées et semi-arbustives, les landes, les
jachères,  les cultures pourvu qu’on y trouve des haies.
L’espèce  est  présente  sur  une  grande  partie  du  site,
principalement dans les espaces ouverts parsemés de
broussailles et d’arbustes. Plusieurs couples ont été
observés, ainsi que des juvéniles. L’espèce se reproduit
donc sur site avec certitude.

Une espèce peut être considérée comme exotique envahissante : La
Bernache du Canada (Branta canadensis).

Photo 21 – Grèbe huppé (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 22 – Locustelle tachetée (Photo
Alisea/B.Abraham

Photo 23 – Pigeon colombin (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 24 – Tarier pâtre (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 25
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Les oiseaux d’eau exotiques ont été identifiés comme étant la seconde cause de dégradation des
zones humides, et trois d’entre-elles font partie de la liste des 100 espèces les plus préoccupantes du
programme DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories For Europe) : L’Erismature Rousse,
l’Ibis sacré, et la Bernache du Canada.
La Bernache du Canada a été introduite à des fins ornementales et cynégétiques en Angleterre dès
le 17ème siècle,  puis  dans  le  reste  de  l’Europe  au  20ème siècle. Elle s’est développée de manière
importante ces dernières années.

Les principaux impacts de la Bernache du Canada sont :
- surpâturages des espaces en herbe, qui conduit parfois jusqu’à la mise à nu du sol ;
- acidité des fientes qui brûle les gazons, pelouses et autres espaces verts ;
- dégâts sur les cultures ;
- risque de pollution des eaux de baignade (eutrophisation) pouvant avoir des conséquences sur

la santé humaine (transmission de la conjonctivite et du botulisme par exemple) ;
- concurrence avec les espèces locales : concurrence alimentaire, concurrence territoriale ;
- risque d’hybridation, principalement avec les Oies sauvages (Oie cendrée et Oie rieuse

notamment) et les oies domestiques, mais aussi,  plus rarement, avec le Canard colvert et la
Bernache nonnette. Ces hybridations conduisant à une pollution génétique.

L’espèce  navigue  régulièrement  d’un  plan  d’eau  à  l’autre  dans  un  secteur  bien  plus  étendu  que  la
seule zone d’étude. Elle est nicheuse sur l’étang de la Galiotte.

A noter que la régulation des populations de cette espèce sera bientôt rendue possible par la chasse,
un arrêté ministériel du 24 décembre 2011 autorisant cette pratique sur l’ensemble du territoire
Français à compter d’Août 2012.

5.5.3 Enjeux avifaune nicheuse
Avec  68  espèces  recensées  en  période  de  nidification,  dont  15  peuvent  être  considérées  comme
remarquables au regard de leurs statuts de menace ou de rareté à l’échelle nationale et/ou
régionale, les intérêts avifaunistiques sont assez forts.
La composition du site (grands plans d’eau, espaces ouverts à semi-ouverts, ripisylve,
bosquets…) et sa proximité avec la Seine, offrent des conditions d’accueil favorables à bon
nombre d’espèces d’oiseaux, et contribuent ainsi à la diversité des espèces rencontrées.

Photo 26 – Bernaches du Canada (Photo
Alisea/B.Abraham)



Figure 14 – Espèces d’oiseaux nicheurs remarquables (Alisea 2012, fond IGN)
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5.6 Avifaune hivernante et migratrice

5.6.1 Aspects méthodologiques

5.6.1.1 Recensements

Le potentiel avifaunistique d’un site s’évalue principalement par le recensement des oiseaux
nicheurs. Néanmoins, le recensement des espèces en halte migratoire (post-nuptiales et pré-
nuptiales) et des espèces hivernantes peut constituer un complément intéressant notamment
en cas de présence de plans d’eau.

Par ailleurs, la vallée de la Seine constitue une zone importante pour la halte migratoire de certaines
espèces.

Il  ne  s’agit  pas  dans  le  cas  de  la  présente  étude  d’un  inventaire  précis  des  espèces  migratrices  (un
inventaire  plus  précis  nécessite  un  grand  nombre  de  passages  entre  fin  juillet  et  novembre)  mais
d’une approche.

Ainsi, 5 passages spécifiques ont été effectués entre août et novembre2011, et deux autres ont été
réalisés entre février et mars 2012 (CF Tableau 3),  afin de noter les mouvements migratoires et les
haltes sur site.  La plage d’observation pour chacune de ces demi-journées s’étend sur les 4 heures
qui suivent le lever du jour.

Par  ailleurs,  les  IPA  réalisés  en  avril  et  mai  permettent  aussi  d’identifier  des  espèces  encore  en
migration pré-nuptiale pour certaines à cette période.

Afin de recenser les oiseaux migrateurs (en migration active ou en halte), les relevés ont été réalisés
par observations visuelles directes en prospectant l’ensemble de la zone et en observant de manière
fixe en deux points sur le site (les deux points d’observations correspondent aux IPA 4 et 9, CF Figure
13).

Le recensement des espèces hivernantes à été réalisé par deux passages d’une demi-journée chacun
(CF Tableau 3)  entre le 15 décembre et le 15 janvier (période pendant laquelle les espèces sont dites
« en hivernage »).

Afin  de  recenser  les  hivernants,  les  relevés  ont  été  réalisés  par  observations  visuelles  directes  en
prospectant  l’ensemble  de  la  zone  et  en  observant  de  manière  fixe  en  deux  points  sur  le  site  (les
deux points d’observations correspondent aux IPA 4 et 9, CF Figure 13).

5.6.1.2 Evaluation des enjeux avifaune hivernante et migratrice

Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent :

- A l’annexe I de la Directive Oiseaux,
- Sur les listes rouges UICN (EN, VU, NT) des oiseaux non nicheurs (de passage, hivernants) de

France métropolitaine,
- Sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France,
- Comme migrateurs et hivernants peu communs (PC), assez rares (AR), rares (R) ou très rares

(TR),  dans  l’ouvrage  «  L’avifaune  de  Paris  et  de  sa  région  »,  LE  MARECHAL,  LESSAFFRE,
Delachaux et Niestlé 2000.
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5.6.2 Synthèse des espèces d’oiseaux migrateurs recensés

Les  oiseaux  observés  lors  de  la  période  de  migration  ne  sont  pas  forcément  tous  des  migrateurs.
Pour certaines espèces, il peut s’agir d’individus locaux. Des individus migrateurs peuvent également
venir renforcer les effectifs locaux.

Au total, 54 espèces d’oiseaux ont été observées en période de migration (post-nuptiale+pré-
nuptiale). Parmi ces espèces, 11 peuvent être considérées comme remarquables :

    La Bondrée Apivore (en halte). L’espèce est inscrite à
l’Annexe  I  de  la  Directive  Oiseaux  (79/409),  et  est  un
migrateur rare (R) en Ile-de-France. Elle se reproduit
dans les forêts de feuillus. Elle migre en juillet/août et
peu utiliser des friches et terrains dégagés comme ceux
présents  sur  la  zone  d’étude  en  halte  migratoire,  pour
se nourrir d’insectes. Un individu a été observé posé au
sol en août 2011.

    Le Martin pêcheur d’Europe. L’espèce est inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
(79/409),  et est un migrateur rare (R) en Ile-de-France. Toutefois,  il  est probable que
les individus observés lors des investigations post-nuptiales et pré-nuptiales soient
locaux, et non des migrateurs.

    La Sterne pierregarin (en  halte).  L’espèce  est  inscrite  à  l’Annexe  I  de  la  Directive
Oiseaux (79/409), et est une migratrice peu commune (PC) en Ile-de-France. L’espèce
a été observée, en survol de l’étang de la vieille ferme et de la Galiotte à plusieurs
reprises en 2011 et en 2012. Bien que non observée en juin, l’espèce est connue pour
fréquenter  les  plans  d’eau  du  secteur  au  printemps  et  en  été  à  la  recherche  de
nourriture (petits poissons). Il reste donc difficile de dire si les individus observés en
automne étaient en halte, ou s’il s’agissait des individus présents dans le secteur au
printemps et en été.

    Le Tarier des prés (en halte). Espèce migratrice très rare (TR) en Ile-de-France.
Oiseau typique des prairies de fauche et autres milieux ouverts à gestion extensive. Il
ne niche pas à priori sur la zone d’étude, mais l’utilise plutôt en halte migratoire. Deux
individus ont été observés en septembre, dans la zone d’étude secondaire. L’espèce a
déjà été observée quelques années en arrière à la même époque, près du plan d’eau
des Grésillons.

    Le Merle à plastron (en halte). Espèce migratrice très rare (TR) en Ile-de-France.
Espèce  qui  se  reproduit  en  France  uniquement  dans  les  zones  montagneuses.  Des
individus traversent la France pour rejoindre des zones de reproduction dans le nord
de l’Europe. En halte, l’espèce apprécies les milieux semi-ouverts. Un couple a été
observé en halte le 3 mai dans la partie est du site. D’autres individus ont été signalés
en région Ile-de-France à la même période.

Photo 27 - Bondrée apivore (Photo J.Sevcik)
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    Le Traquet motteux (en halte). Espèce migratrice peu
commune (PC) en Ile-de-France. Il affectionne les
milieux  ouverts  à  végétation  basse  voire  rase.  Deux
individus ont été observés en halte migratoire, en
septembre.

    Le Fuligule milouin (en halte). Espèce migratrice peu
commune  (PC)  en  Ile-de-France.  Espèce  aquatique,
rencontrée  principalement  sur  les  grands  plans  d’eau
(canard « plongeur »). Il est régulièrement observé sur
les plans d’eau du secteur. Un individu en halte a été observé en novembre sur l’étang
de la vieille ferme.

    Le Fuligule morillon (en halte). Espèce  migratrice  peu  commune  (PC)  en  Ile-de-
France.  Espèce  aquatique,  rencontrée  principalement  sur  les  grands  plans  d’eau
(canard  «  plongeur  »).  Il  est  régulièrement  observé  sur  les  plans  d’eau  du  secteur.
Quatre individus en halte ont été observés sur l’étang de la Galiotte en novembre.

    Le Grèbe huppé. Espèce  migratrice  peu  commune  (PC)  en  Ile-de-France.  Espèce
aquatique, rencontrée principalement sur les grands plans d’eau. Il est probable que
les individus observés lors des investigations post-nuptiales soient locaux, et non des
migrateurs.

    Le Héron cendré. Espèce  migratrice  peu  commune
(PC)  en  Ile-de-France.  Il  est  probable  que  les  individus
observés lors des investigations post-nuptiales soient
locaux, et non des migrateurs.

    Le Pigeon colombin. Espèce migratrice peu commune
(PC)  en  Ile-de-France.  Il  est  probable  que  les  individus
observés lors des investigations post-nuptiales soient

locaux, et non des migrateurs.

Une espèce exotique a été observée: Le Cygne noir. Un individu est noté en novembre sur l’étang
de la Galiotte.

Photo 28 - Traquet motteux (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 29 - Héron cendré (Photo
Alisea/B.Abraham)
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5.6.3 Synthèse des espèces d’oiseaux hivernants recensés

Les oiseaux observés lors de la période d’hivernage peuvent être des individus locaux, ou des
individus venus de territoires plus au nord.

Au  total,  42  espèces  d’oiseaux  ont  été  observées  en  période  d’hivernage.  Parmi  ces  espèces, 9
peuvent être considérées comme remarquables :

    Le Martin pêcheur d’Europe. L’espèce est inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
(79/409),  et  est  un  hivernant  rare  (R)  en  Ile-de-France.  Un  individu  a  été  observé  à
chacune des visites hivernales.

    La Sterne pierregarin.  L’espèce  est  inscrite  à  l’Annexe  I  de  la  Directive  Oiseaux
(79/409),  et  est  une  hivernante  occasionnelle  (O)  en  Ile-de-France.  L’espèce  a été
observée, en survol de l’étang de la vieille ferme (1 seul individu à une seule reprise).

    Le Fuligule morillon. Espèce classé « quasi menacé » (NT) sur la liste rouge UICN des
espèces hivernantes menacées en France, et hivernante peu commune (PC) en Ile-de-
France.  Espèce  aquatique,  rencontrée  principalement  sur  les
grands plans d’eau (canard « plongeur »). 20 individus ont été
observés sur l’étang de la Galiotte, lors du passage de Janvier.

    Le  Canard souchet. L’espèce et est une hivernante rare (R) en
Ile-de-France. L’espèce a été observée, en survol de l’étang de
la vieille ferme (1 seul individu à une seule reprise). 2 individus
ont été observés lors du passage de décembre sur l’étang de la
Galiotte.

    Le Serin cini. L’espèce et est une hivernante rare (R) en Ile-de-
France.  Quelques  rares  individus  ont  été  observés  sur  la  zone
d’étude en décembre.

     Le Fuligule milouin. Espèce hivernante peu commune (PC) en Ile-de-France. Espèce
aquatique, rencontrée principalement sur les grands plans d’eau (canard
« plongeur »). Il est régulièrement observé sur les plans d’eau du secteur. Quelques
individus sont observés en hiver, principalement sur l’étang de la Galiotte.

    Le Grèbe huppé. Espèce  hivernante  peu  commune  (PC)  en  Ile-de-France.  Espèce
aquatique,  rencontrée  principalement  sur  les  grands  plans  d’eau.  Fréquente  sur  les
plans  d’eau  du  secteur  et  notamment  l’étang  de  la  vieille  ferme  et  l’étang  de  la
Galiotte.

    Le Grèbe castagneux. Espèce hivernante peu commune (PC) en Ile-de-France.
Espèce aquatique, rencontrée principalement sur les grands plans d’eau, les petits
étangs, les mares.

    Le Héron cendré. Espèce migratrice peu commune (PC) en Ile-de-France. Il fréquente
les plans d’eau du secteur en hiver, et notamment l’étang de la vieille ferme et l’étang
de la Galiotte en quête de nourriture (poissons).

Photo 30 – Serin cini (Photo
Alisea/B.Abraham)
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5.6.4 Enjeux avifaune migratrice et hivernante

La Seine joue un rôle important comme axe de migration et de déplacement pour les oiseaux.
La présence de plans d’eau et de grands espaces ouverts le long du fleuve, dans un contexte urbain
en pleine densification, permet à certaines espèces (dont quelques-unes remarquables) d’effectuer
des haltes en période de migration. Ces haltes ayant pour buts principaux le repos et la recherche de
nourriture.  Le  site  est  également  choisi  par  quelques  espèces  pour  l’hivernage. Les enjeux sont
donc assez forts.
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5.7 Reptiles

5.7.1 Aspects méthodologiques

5.7.1.1Recensements

Les Reptiles se divisent en 4 ordres : Les Crocodiliens (Crocodiles, Caïmans, Alligators…) non
représentés à l’état naturel en France, les Sphenodonties (Les Sphenodons) que l’on ne rencontre
qu’en Nouvelle-Zélande), les Testunides (Tortues), et les Squamates (Serpents et Lézards). C’est
dans ces deux derniers ordres que l’on trouve des représentants en France.

La Société Herpétologique de France (SHF) a, dans son bulletin n°134, proposé un protocole
standardisé pour l’inventaire des populations de reptiles. Il s’agit d’une méthode semi-
quantitative de suivi des reptiles par comptage en transects, sous abris artificiels (disposition de
plaques = piégeage passif) et à vue.  Nous avions proposé cette méthode, mais en raison d’une forte
fréquentation du site (et du risque de disparition et de déplacement des plaques qui en découle),
nous avons adapté la méthode et favorisé la prospection des nombreux « abris artificiels » (CF Photo
31 et Photo 32)  présents  sur  le  site,  à  savoir,  divers  déchets  (vieilles  portes,  tôles,  morceaux  de
plastique).

Certains  de  ces  déchets  sont  présents  depuis  plusieurs  mois,  et  présentent  donc  l’avantage  d’être
déjà attractifs (alors que les plaques artificielles nouvellement posées ne deviennent parfois
attractives qu’au bout de plusieurs semaines voire même plusieurs mois).

Les sorties pour les inventaires se  font  en  matinée  par  temps  chaud,  en  évitant  les  temps  trop
ensoleillés  et  les  jours  de  pluie.  Cette  méthode  sera  complétée  par  des  observations  (à  vue,
recherche des exuvies) en parcourant l’ensemble de la zone d’étude, lors des passages sur le terrain
pour les autres groupes d’espèces.

5.7.1.2

5.7.1.3

5.7.1.4 Evaluation des enjeux reptiles

Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent :
- à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43),
- à l’article II de l’arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens et reptiles

protégés ;
- sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des Amphibiens et Reptiles menacés en France
- sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France.

Photo 32 – Déchets plastiques et bois divers (Photo
B.Abraham / Alisea)

Photo 31 - Déchet plastique (Photo B.Abraham /
Alisea)
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5.7.2 Synthèse des espèces de Reptiles recensés

Au total, 3 espèces de Reptiles ont été observées lors des investigations de terrain de 2011 et 2012.

Parmi ces espèces, 1 peut être considérée comme patrimoniale :

   Le Lézard des Murailles, inscrit à l’annexe IV de la Directive
habitats faune flore (92/43/CEE), et à l’article 2 de l’Arrêté
ministériel du 19/11/2007 (protection nationale). Il ne semble
cependant  pas  menacé  en  Ile-de-France.  Un  seul  individu  a
été observé furtivement sur des détritus (vieille porte) posés
au sol, dans la zone d’étude secondaire.

Par ailleurs, 1 espèce peut être considérée comme exotique
envahissante : La Tortue de Floride (Trachemys scripta). Sept
individus de grande taille ont été observés simultanément en juin
2011. Des tentatives de reproduction ont été notées sur l’étang de la
Galiotte (pontes observées en 2009, Source E.Sardet, Alisea).

La  Couleuvre  à  collier  (Natrix natrix) reste une espèce
potentiellement présente.

5.7.3 Enjeux reptiles

Malgré la présence  milieux a priori favorables (Plans d’eau pour la Couleuvre à collier, Friches
herbacées pour l’Orvet, lieux secs et chaud pour le Lézard des murailles…) le nombre d’espèces
rencontrées reste faible, et les effectifs observés sont toujours très limités.

Les enjeux concernant les reptiles sont assez faibles.

Photo 33 – Lézard des murailles (Photo
Alisea/B.Abraham)

Photo 34 – Tortues de Floride (Photo
Alisea/B.Abraham)



Figure 15 – Localisation des espèces de Reptiles remarquables (Alisea 2012)
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5.8  Amphibiens

5.8.1 Méthodologie

5.8.1.1 Recensement

Les Amphibiens se divisent en deux ordres : Les anoures (Grenouilles et Crapaud), et les urodèles
(Salamandres, Tritons).

La période d’observation est variable selon les espèces et s’étale de la fin de l’hiver à l’été (optimum
de  fin  février  à  juillet).  Les  migrations  prénuptiales  démarrent  dès  fin  février  au  moment  des
premiers réchauffements du climat (temps doux et humides).

Les  pontes  et  les  migrations  des  espèces  précoces  (Grenouille  rousse  et  Grenouille  agile,  Crapaud
commun chez les anoures, et l’ensemble des urodèles) sont donc observables en toute fin d’hiver, en
février-mars. Les espèces plus tardives (Rainette verte, Grenouilles vertes, Alyte accoucheur, et
Crapaud calamite) et au spectre d’observation plus large sont recherchées entre avril et juillet.

Afin d’obtenir un inventaire aussi complet que possible, et permettant de recenser aussi bien les
anoures que les urodèles, et aussi bien les espèces précoces que les espèces tardives 3 passages ont
été réalisés en période favorable.

Ces 3 passages sont réalisés de la fin d’après-midi jusqu’à environ 3h après le coucher du soleil,
période la plus favorable à l’écoute et à l’observation de la majorité des amphibiens). Ils sont
destinés à recenser les espèces d’amphibiens et leurs effectifs. Ces passages sont réalisés, dans la
mesure du possible, par conditions météorologiques favorables (pas de pluie intense, pas de
températures négatives, pas de vent fort).

Les recensements se font principalement par :

- l’écoute crépusculaire et nocturne des chants (pour les anoures), Pour le déroulement
de cette méthodologie, nous proposons de mettre en place des points d’écoute
répartis  sur  l’ensemble  du  site  et  de  ses  abords  immédiats,  de  manière  à  prendre  en
compte la diversité des milieux présents. Ces  points  d’écoute  font  l’objet  d’un
pointage GPS, puis sont cartographiés. A ces points d’écoute, l’observateur stationne
entre 15 et 20 minutes et inventorie les espèces contactées au chant, le nombre
d’individus, leur localisation approximative.

- les observations directes à vue de jour et de nuit (pour les anoures et urodèles), des
adultes,  des pontes,  des têtards et des juvéniles.  De jour (l’après-midi et juste avant le
crépuscule), les observations directes peuvent se faire depuis le bord des points d’eau,
cours  d’eau  et  autres  zones  favorables  L’observateur  s’approche  discrètement  de  la
zone, pour éviter de mettre en alerte les amphibiens, et observe à l’aide de jumelles. Ces
observations permettent l’identification des individus, mais aussi des pontes
éventuelles. Les jumelles 10X utilisées par Alisea permettent une mise au point
rapprochée. Elles permettent aussi d’observer les espèces à la surface de l’eau ou
sous l’eau (pour peu que l’eau soit assez claire et peu profonde) tels que les tritons.
De nuit, l’utilisation d’un phare portatif permet d’optimiser les observations. La
lumière artificielle n’effraie pas les amphibiens. Elle permet même, dans certains cas de
figure, de les attirer et de faciliter leur recensement.
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Nous privilégions ces deux méthodes plutôt que la capture à l’épuisette ou au filet troubleau. La
capture d’espèces protégées est soumise à une demande de dérogation pour capture et
perturbation d’espèces protégées auprès du CNPN. L’autorisation préfectorale autorisant la
capture peut prendre plusieurs mois avant d’être accordée.

5.8.1.2 Evaluation des enjeux amphibiens

Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent :

- à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43),
- à l’article II de l’arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’amphibiens et reptiles

protégés ;
- sur la liste rouge UICN (CR, EN, VU, NT) des Amphibiens et Reptiles menacés en France
- sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France ;

5.8.2 Synthèse des espèces d’Amphibiens recensés

Au total, seules 2 espèces d’amphibiens ont été observées : La  Grenouille  Rieuse  (Pelophylax
esculentus)  en  majorité,  et  la  Grenouille  verte  (Pelophylax ridibundus).  Les  deux  espèces  sont  très
communes en Ile-de-France.

Les deux espèces ont été contactées dans les deux plans d’eau (vieille ferme et Galiotte), ainsi que
dans un bassin situé à l’extrémité est- du site (à l’arrière des constructions). Ce bassin constitue la
zone la plus accueillante pour les amphibiens, les plans d’eau étant empoissonnés et de ce fait assez
défavorables (forte prédation).

D’autres espèces, non recensées, sont potentielles sur le site : Crapaud commun, Triton palmé,
Triton ponctué.

5.8.3 Enjeux Amphibiens

Les enjeux amphibiens sont faibles.  Aucune espèce d’intérêt n’a été recensée. La faible diversité
en  amphibiens  peut  s’expliquer  notamment  par  la  faiblesse  d’accueil  :  les  grands  plans  d’eau  ne
constituent pas les habitats les plus favorables aux amphibiens. Ces plans d’eau sont empoissonnés,
ce qui limite d’autant plus la présence d’amphibiens.

Photo 35 – Grenouille verte (Photo
Alisea/B.Abraham)
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5.9 Insectes

5.9.1 Aspects méthodologiques

5.9.1.1 Recensements

La méthodologie appliquée se base sur celle utilisée depuis plusieurs années dans diverses études
entomologiques (Manil & Henry, 2007 ; Moulin, 2006 ; Moulin et al., 2007).

Période de prospection :

Dans une même journée, les relevés faunistiques sont réalisés sur une période allant de 10h le matin
à 18h le soir. Comme il est précisé ci-dessous, ce sont les heures dites les plus chaudes de la journée.

Contraintes météorologiques :

La température du milieu ambiant détermine celle du corps des insectes au repos, influe sur le
comportement de ces derniers et c’est seulement au soleil qu’ils deviennent actifs pour la plupart.

Deux conditions climatologiques s’imposent pour l’inventaire des invertébrés, et en particulier de
l’entomofaune :

Une  température  supérieure  à  14°C  si  le  temps  est  ensoleillé  ou  faiblement  nuageux  (soleil  ou
quelques nuages) ;

Une température supérieure à 17°C si le temps est nuageux (nuages occupant au maximum 50% du
ciel).

Pas de prospections si le temps est très nuageux ou pluvieux.

La  température  peut  être  mesurée  avec  un  thermomètre  situé  sur  le  véhicule  de  terrain  et  est
relevée au début du parcours et à la fin.

Il est aussi connu que le vent influe également fortement sur les conditions de vol de certains
insectes et qu’il peut rendre les conditions de capture très difficiles. Les prospections sont à avancer
dans le temps lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 30 km/h.

Echantillonnage :

Les prospections de 2010 ont surtout consisté en un suivi des populations d’insectes (odonates,
orthoptères, coléoptères, lépidoptères rhopalocères et macrohétérocères diurnes) dont la meilleure
méthode d’échantillonnage est la chasse à vue (équipé d’un filet à papillons, filet fauchoir, parapluie
japonais) et l’écoute des stridulations (orthoptères) durant la période favorable pour ces insectes.

L’ensemble du site a été prospecté suivant les linéaires du paysage, de la végétation (cultures, eau
libre, chemins, bâtiments...).

Données recueillies :

Les relevés ont consisté à noter sur chaque placettes ou linéaires prospectés, tous les contacts avec
des juvéniles/larves et/ou des imagos ; espèces, nombre d’individus et, de manière optionnelle, sexe
et comportement (notamment pour enregistrer des informations de nature à renseigner sur le statut
reproducteur des espèces sur le site).
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Photo 36 - Mante religieuse (Photo
N.Moulin)

Le nombre d’individus est estimé suivant les classes suivantes :

1 : 1 et 2 individus observés ;

2 : entre 3 et 10 individus observés ;

3 : plus de 10 individus observés.

Ces observations sont consignées sur un formulaire d’observation standardisé, par exemple celui
utilisé  pour  l’inventaire  cartographique  des  odonates  de  France  (programme  INVOD,  SFO/MNHN,
http://www.libellules.org). En plus des espèces observées, les conditions météorologiques
(ensoleillement, température, vent), la date, l’heure, le temps de prospection et le nom de
l’observateur sont indiqués.

Analyse des données :

La richesse spécifique et l’abondance de chacune des espèces des ordres étudiés sont donc relevées.
L’évolution  des  effectifs  de  chaque  espèce  peut  alors  être  suivie  dans  le  temps  :  au  cours  d’une
année et entre les années d’études.

5.9.1.2 Evaluation des enjeux entomologiques

L’intérêt  patrimonial  et  le  statut  de  rareté  sont  évalués  pour  chaque  espèce  afin  de  mettre  en
évidence les espèces remarquables.

Les espèces sont dites remarquables si elles apparaissent :

- sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France,

- sur la liste des espèces protégées (Arrêté du 22/07/93 et du 23/04/2007)

- sur la liste rouge UICN des papillons de jour de France métropolitaine.

5.9.2 Synthèse des espèces d’insectes recensées
Au total, 62 espèces d’insectes ont été recensées en 2011 et 2012. Parmi ces espèces, 6 peuvent être
considérées comme remarquables :

   La Mante religieuse (Mantis religiosa). Espèce protégée et
déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France, et peu commune
dans la région. Deux femelles (l’une juvénile et l’autre adulte)
ont  été  observées  au  30  juillet  2011  dans  les  ronciers  qui
poussent au sein de la friche herbacée. Un autre individu a été
observé en août 2011. Cet insecte spectaculaire se développe
dans les milieux de pelouses sèches des coteaux et des plateaux
calcaires, dans les landes sablonneuses xériques, les ourlets
calcicoles, les grandes clairières des forêts sèches.
Secondairement,  on  peut  la  rencontrer  dans  les  milieux  humides  (pelouses
mésophiles, marais), pourvu qu’ils soient chauds. Espèce méditerranéenne, elle est en
limite nord-occidentale de son aire de répartition. Dans les Yvelines, elle est aussi
connue de la commune de Guyancourt (Moulin, com. pers.).

http://www.libellules.org)./
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  L’oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) : Ce criquet
est toujours en faible effectif et est protégé en Ile-de-
France.  Quelques individus ont été observés sur
l’ensemble du site étudié. Cette espèce de criquet est
particulièrement thermophile. Elle affectionne notamment
les  pelouses  xériques  et  pierreuses  à  végétation  rase  et

lacunaire, les carrières et les sablières. Dans le nord de son
aire de répartition, elle avait beaucoup régressé, voire
localement disparu, après les années 1960, mais elle
commence  à  connaître  une  certaine  phase  d’extension  (Bellmann  &  Luquet,  2009).
(arrêté du 19 février 2007).

    L’agrion à longs cercoïdes (Cercion lindenii). Espèce
déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France, et assez rare
dans la région.  Quelques  individus  ont  été  observés  sur
les berges de l’étang de la Galiotte lors du passage du 30
juillet 2011. Habituellement, cette espèce se cantonne aux
étangs et rivières pourvus d’hydrophytes à feuilles
flottantes  (indépendamment  de  la  qualité  des  eaux).
Cette espèce est connue des départements des Yvelines, de l’Essonne,
du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne. Il est peu répandu mais localement
abondant.

    La Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii). Espèce
déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France et commune dans la
région. Surtout présente dans la zone de friche encore intacte, de
nombreux  individus  ont  été  notés  au  chant  et/ou  à  vue.  Cette
espèce  fréquente  les  lieux  herbeux  riches  en  graminées  hautes,
comme les prairies et certaines bordures de routes et de chemins.
Ces milieux peuvent être indifféremment secs ou humides.
Quoique répandue, elle reste vulnérable.

   La Decticelle carroyée (Platycleis tessellata). Espèce
déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France et peu commune
dans la région (mais faiblement menacée). Quelques
individus ont été observés dans les zones de friches
herbacées. Habituellement, cette espèce se cantonne dans les
champs secs, les lieux incultes et arides à végétation pauvre et
clairsemée, les friches maigres.

Photo 38 – Agrion à longs cercoïdes
(Photo S. Sczepanski)

Photo 39 – Decticelle bariolée
(Photo N. Moulin)

Photo 37 – Oedipode turquoise (Photo
Internet)

Photo 40 – Decticelle carroyée
(Photo N.Moulin)
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   Neomida haemorrhoidalis : Ce coléoptère Tenebrionidae a été
trouvé  dans  plusieurs  champignons  se  développant  sur  du  bois
mort,  dans  la  bande  de  forêt  bordant  la  Seine  à  l’extrême  sud  du
site.  C’est  une  espèce  saproxylique  récemment  découverte  en  Ile-
de-France, dans la forêt de Fontainebleau et la forêt de
Rambouillet (Bouyon, 2004 ; Arnaboldi, 2009). Afin de maintenir
sur  le  site  cette  espèce  remarquable,  ainsi  que  les  nombreuses
espèces  inféodées  aux  polypores,  il  est  important  de  laisser  des
arbres morts sur pied et à terre au niveau de la bande de forêt.

Sept  autres  espèces  remarquables  avaient  été  recensées  par  Alisea  en  2009,  mais  n’ont  pas  été
revues en 2011 et 2012 (Criquet gaulois, Ecaille chinée, la Grisette, Demi-deuil, Phanéroptère
méridional, Œdipode émeraudine, Conocéphale gracieux).

Une espèce peut être considérée comme exotique envahissante : La Coccinelle asiatique
(Harmonia axyridis).

Photo 41 –Neomida
haemorrhoidalis (Photo Internet)

Photo 42 – Vieux polypore ouvert dans lequel on
peut apercevoir un individu de Neomida

haemorrhoidalis (Photo J.Voise)

Photo 43 – Arbre mort à polypores dans lesquels
ont été trouvés plusieurs individus de Neomida

haemorrhoidalis (Photo J.Voise)
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5.9.3 Enjeux entomologiques

Avec la présence de plusieurs espèces remarquables, dont deux sont protégées en région Ile-de-
France (Mante religieuse et Œdipode turquoise), les intérêts entomologiques peuvent être
considérés comme forts.

Les grandes zones en friches herbacées sont notamment favorables aux orthoptéroïdes d’intérêt
tels que la Mante religieuse, la Décticelle carroyée et la Décticelle bariolée.

L’Agrion à longs cercoïdes, espèces déterminante de ZNIEFF et rare en Ile-de-France, se reproduit
sur les abords des plans d’eau.

Enfin, un coléoptère rare en Ile-de-France, Neomida haemorrhoidalis, s’alimente et se reproduit dans
les champignons lignicoles des boisements rivulaires des plans d’eau.

La conservation d’espaces en friches herbacées, de berges favorables, et de boisements
rivulaires contenant des arbres morts sur pied et au sol est donc nécessaire pour la conservation
des intérêts entomologiques du site.



Figure 16 – Localisation des espèces d’Insectes remarquables (Alisea 2012, fond IGN)
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6 EVALUATION ECOLOGIQUE

Tableau 15 -Niveaux de valeur écologique et critères d'évaluation

Niveaux de
valeur

écologique

CRITERES

FORT Présence  d'au  moins  un  habitat  figurant  à  l'annexe  I  de  la  directive  92/43  CEE  dite  Directive
"Habitats", et en bon état de conservation;

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale ou régionale;

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale en danger critique (CR) ou en danger (EN)
à l'échelle nationale et/ou régionale;

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43
CEE dite Directive "Habitats";

MOYEN Présence  d'au  moins  un  habitat  figurant  à  l'annexe  I  de  la  directive  92/43  CEE  dite  Directive
"Habitats", mais en mauvais état de conservation;

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à
l'échelle nationale et/ou régionale;

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43
CEE dite Directive "Habitats";

FAIBLE Présence d'espèces végétales et animales communes, parfois protégées (oiseaux notamment)
mais non  ou peu menacées



Figure 17 - Evaluation écologique (Alisea 2012, fond IGN
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7 ANNEXES

7.1 Liste de la flore

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Catalogue_flore_ile_de_France_complete.pdf

Colonne 1 Taxon selon la nomenclature en vigueur dans le document de référence

Colonne 2 Nom français usuel

Colonne 3 et 4 Statut en Ile-de-France . La collone 3 indique le statut dominant, la colonne 4 le(s) statut(s) secondaire(s)
Ind. Indigène et archéophytes (naturalisés avant 1492)
Nat. (E) Eurynaturalisé (Naturalisée à grande échelle)
Nat. (S) Sténonaturalisé (naturalisée au moins localement)
Subsp. Subspontané
Acc. Accidentel
Cult. Cultivé ou planté
Ind ? Taxon dont l'indigénat fait l'objet de débats

Colonne 5 Rareté en Ile-de-France
RRR Extrèmement rare
RR Très rare
R Rare
AR Assez rare
AC Assez commun
C Commun
CC Très commun
CCC Extrèmement commun

Colonne 6 Cotation UICN en Ile-de-France
Evaluation de la menace du taxon selon la cotation de l'Union internationale pour la protection de la nature
RE Eteint en région Ile-de-France (Liste noire)
Cr En danger critique d'extinction (Liste rouge)
En En danger d'extinction (Liste rouge)
Vu Vulnérable (Liste rouge)
NT Quasi-menacé
LC Préoccupation mineure (Non menacé)
DD Données insuffisantes
NE Non évalué
NA Non applicable

Colonne 7 Statut de protection
PN Taxon bénéficiant d’une protection en France métropolitaine, arrêté du 20

janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995, avec distinction annexes 1 ou 2
PR Taxon bénéficiant d’une protection régionale en IdF (arrêté du 11 mars 1991)
DH2-4 Taxon inscrit à l'annexe II de la Directive "Habitats" - Dir. 92/43 CEE 21 mai 1992

(espèce nécessitant la désignation de zones spéciales de conservation)
et à l'annexe IV (espèce qui nécessite une protection stricte)

Colonne 8
CSRPN et DIREN Ile-de-France, 4 septembre 2002

Colonne 9 Taxon exotique considéré comme envahissant (Espèce invasive)
Les catégories 2, 3, 4 et 5 correspondent à des taxons envahissants avérés qui demandent à être régulés.

Liste des espèces végétales notées en 2011 et 2012 sur le
site

Légende

Source : Catalogue de la flore vasculaire d'Ile-de-France (Conservatoire botanique du Bassin parisien version 1a - 04/2011)

Déterminante de ZNIEFF d'après le Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-France

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Catalogue_flore_ile_de_France_complete.pdf
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Taxon Nom commun Rareté
IDF 2010

Cotation
UICN IDF

Statut de
protection

Déterminantes
ZNIEFF

Cotation Espèces
exotiques

envahissantes

Statut en Ile-de-
France

Acer campestre L. Erable champêtre Ind. CCC LC
Acer negundo  L. Erable negundo Nat. (E.) Cult. AR NA 3
Acer platanoides  L. Erable plane Nat. (E.) Cult. CC NA 0
Acer pseudoplatanus  L. Erable sycomore Nat. (E.) Cult. CCC NA 0
Achillea millefolium  L. Achillée millefeuille Ind. CCC LC
Aesculus hippocastanum  L. Marronnier d'Inde Subsp. Cult. . NA
Agrimonia eupatoria  L. Aigremoine eupatoire Ind. CCC LC
Agrostis capillaris  L. Agrostis capillaire Ind. CC LC
Agrostis stolonifera  L. Agrostis stolonifère Ind. CCC LC
Ailanthus altissima  (Mill.) Sw ingle Ailante glanduleux Nat. (E.) AC NA 4
Alliaria petiolata  (M. Bieb.) Cavara & Grande Alliaire Ind. CCC LC
Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. Aulne glutineux Ind. CC LC
Anagallis arvensis  L. Mouron rouge Ind. CCC LC
Aphanes arvensis  L. Alchémille des champs Ind. C LC
Arctium lappa  L. Grande bardane Ind. CC LC
Arctium minus  (Hill) Bernh. Petite bardane Ind. CC LC
Arenaria serpyllifolia  L. Sabline à feuilles de serpolet Ind. CCC LC
Aristolochia clematitis  L. Aristoloche clématite Ind. R LC
Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fromental élevé Ind. CCC LC
Artemisia annua  L. Armoise annuelle Nat. (S.) Acc. R NA 1
Artemisia verlotiorum  Lamotte Armoise des frères Verlot Nat. (S.) R NA 3
Artemisia vulgaris  L. Armoise commune Ind. CCC LC
Asparagus officinalis  L. Asperge off icinale Ind. ? Cult. CC LC
Aster  x salignus  Willd. Aster à feuilles de saule Nat. (S.) RR NA 3
Ballota nigra  L. Ballote noire Ind. C LC
Bellis perennis  L. Pâquerette vivace Ind. CCC LC
Berteroa incana  (L.) DC. Alysson blanc Nat. (S.) R NA 1
Betula pendula  Roth Bouleau verruqueux Ind. CCC LC
Bidens frondosa  L. Bident à fruits noirs Nat. (S.) R NA 2
Bidens tripartita  L. Bident à feuilles tripartites Ind. AC LC
Bolboschoenus sp. Scirpe maritime (Groupe) Ind. ? DD
Brachypodium sylvaticum  (Huds.) P.Beauv. Brachypode des bois Ind. CCC LC
Brassica nigra  (L.) W.D.J.Koch Moutarde noire Ind. Subsp. R LC
Bromus sterilis  L. Brome stérile Ind. CCC LC
Bryonia dioica  Jacq. Bryone dioïque Ind. CC LC
Buddleja davidii  Franch. Buddleia du père David Nat. (E.) Cult. C NA 3
Butomus umbellatus  L. Butome en ombelle Ind. Cult. RR VU
Calamagrostis epigejos  (L.) Roth Calamagrostis épigéios Ind. CC LC
Calystegia sepium  (L.) R.Br. Liseron des haies Ind. CCC LC
Campanula rapunculus  L. Campanule raiponce Ind. CC LC
Capsella bursa-pastoris  (L.) Medik. Capselle bourse-à-pasteur Ind. CCC LC
Cardamine hirsuta  L. Cardamine hérissée Ind. CCC LC
Cardamine pratensis  L. Cardamine des prés Ind. C LC
Carduus crispus  L. Chardon crépu Ind. C LC
Carex acutiformis  Ehrh. Laîche des marais Ind. C LC
Carex cuprina  (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex
A.Kern.

Laîche cuivrée Ind. AC LC
Carex divulsa  Stokes Laîche écartée Ind. C LC
Carex hirta  L. Laîche hérissée Ind. CC LC
Carex spicata  Huds. Laîche en épi Ind. C LC
Carpinus betulus  L. Charme Ind. CCC LC
Centaurium erythraea  Rafn Petite-centaurée commune Ind. CC LC
Cerastium glomeratum  Thuill. Céraiste aggloméré Ind. CC LC
Chenopodium album  L. Chénopode blanc Ind. CCC LC
Cirsium arvense  (L.) Scop. Cirse des champs Ind. CCC LC
Cirsium vulgare  (Savi) Ten. Cirse commun Ind. CCC LC
Clematis vitalba  L. Clématite des haies Ind. CCC LC
Convolvulus arvensis  L. Liseron des champs Ind. CCC LC
Conyza canadensis  (L.) Cronquist Vergerette du Canada Nat. (E.) CCC NA 3
Cornus sanguinea  L. Cornouiller sanguin Ind. CCC LC
Cortaderia selloana (Schultes &  Schultes f il.)
Ascherson & Graebner

Herbe de la Pampa Nat. ? - - - - - ?
Corylus avellana  L. Noisetier,Coudrier Ind. CCC LC
Crepis capillaris  (L.) Wallr. Crépide capillaire Ind. CCC LC
Cynodon dactylon  (L.) Pers. Chiendent pied-de-poule Ind. AR LC
Cyperus eragrostis  Lam. Souchet vigoureux Nat. (S.) Acc. RRR NA 0
Dactylis glomerata  L. Dactyle aggloméré Ind. CCC LC
Datura stramonium  L. Stramoine commune Nat. (E.) AR NA 1
Daucus carota  L. Carotte sauvage Ind. CCC LC
Diplotaxis tenuifolia  (L.) DC. Roquette jaune Ind. AR LC
Dipsacus fullonum  L. Cabaret des oiseaux Ind. CCC LC
Echium vulgare  L. Vipérine commune Ind. C LC
Elytrigia campestris  (Godr. & Gren.)
Kerguélen ex Carreras

Chiendent des champs Ind. RR ? DD
Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski Chiendent commun Ind. CCC LC
Epilobium tetragonum  L. Epilobe à quatre angles Ind. CCC LC
Epipactis helleborine  (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles Ind. CC LC
Equisetum arvense  L. Prêle des champs Ind. CCC LC
Erigeron acer  L. Vergerette acre Ind. R LC
Erigeron annuus  (L.) Desf. Vergerette annuelle Nat. (E.) C NA 3
Erodium cicutarium  (L.) L'Her. Bec-de-grue à feuilles de ciguë Ind. CC LC
Erophila verna  (L.) Chevall. Drave printanière Ind. C LC
Erysimum cheiranthoides  L. Vélar fausse-giroflée Ind. R LC
Euphorbia lathyris  L. Euphorbe des jardins Nat. (E.) AC NA 1
Euphorbia peplus  L. Euphorbe omblette Ind. CC LC
Fallopia aubertii  (L.Henry) Holub Renouée d'Aubert Cult. Subsp. . NA
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Festuca arundinacea  Schreb. Fétuque faux-roseau Ind. CCC LC
Festuca rubra  L. Fétuque rouge Ind. C LC
Ficus carica  L. Figuier commun Subsp. . NA
Foeniculum vulgare  Mill. Fenouil commun Nat. (E.) AR NA 1
Fraxinus excelsior  L. Frêne élevé Ind. CCC LC
Galega officinalis  L. Sainfoin d'Espagne Nat. (E.) AR NA 3
Geranium dissectum  L. Géranium découpé Ind. CCC LC
Geranium molle  L. Géranium à feuilles molles Ind. CCC LC
Geranium pusillum  L. Géranium fluet Ind. CC LC
Geranium pyrenaicum  Burm.f. Géranium des Pyrénées Ind. CC LC
Geranium robertianum  L. Géranium herbe-à-Robert Ind. CCC LC
Geranium rotundifolium  L. Géranium à feuilles rondes Ind. CC LC
Glechoma hederacea  L. Lierre terrestre Ind. CCC LC
Hedera helix  L. Lierre grimpant Ind. CCC LC
Heracleum sphondylium  L. Berce commune Ind. CCC LC
Himantoglossum hircinum  (L.) Spreng. Orchis bouc Ind. AC LC
Hirschfeldia incana  (L.) Lagr.-Foss. Hirschfeldie grisâtre Nat. (S.) R NA 1
Holcus lanatus  L. Houlque laineuse Ind. CCC LC
Humulus lupulus  L. Houblon Ind. CC LC
Hypericum perforatum  L. Millepertuis perforé Ind. CCC LC
Impatiens balfouri  Hook.f. Balsamine de Balfour Nat. (S.) RR NA 2
Inula conyza  DC. Inule conyze Ind. C LC
Iris germanica  L. Iris d'Allemagne Cult. Subsp. . NA
Juglans regia  L. Noyer commun Nat. (E.) CC NA 1
Juncus compressus  Jacq. Jonc à tiges comprimées Ind. R LC
Juncus inflexus  L. Jonc glauque Ind. CC LC
Lactuca serriola  L. Laitue sauvage Ind. CCC LC
Lamium purpureum  L. Lamier pourpre Ind. CC LC
Lathyrus latifolius  L. Gesse à larges feuilles Nat. (S.) AC NA 1
Lepidium draba  L. Passerage drave Nat. (E.) AR NA 1
Lepidium graminifolium  L. Passerage à feuilles de graminée Nat. (S.) RR NA 1
Linaria vulgaris  Mill. Linaire commune Ind. CCC LC
Lolium perenne  L. Ivraie vivace Ind. CCC LC
Lotus corniculatus  L. Lotier corniculé Ind. CCC LC
Lotus glaber  Mill. Lotier à feuilles étroites Ind. R LC
Ludwigia peploides  (Kunth) P.H.Raven Jussie Nat. (S.) Cult. RRR NA 2
Lycopus europaeus  L. Lycope d'Europe Ind. CC LC
Lysimachia vulgaris  L. Lysimaque commune Ind. C LC
Lythrum salicaria  L. Salicaire commune Ind. CC LC
Malus domestica  Borkh. Pommier cultivé Cult. Subsp. . NA
Malva sylvestris  L. Mauve des bois Ind. CC LC
Matricaria recutita  L. Matricaire camomille Ind. CC LC
Medicago arabica  (L.) Huds. Luzerne tachetée Ind. CC LC
Medicago lupulina  L. Luzerne lupuline Ind. CCC LC
Medicago sativa  L. Luzerne cultivée Ind. Nat. (S.) CC LC
Melilotus albus  Medik. Mélilot blanc Ind. C LC
Mentha aquatica  L. Menthe aquatique Ind. CC LC
Mentha arvensis  L. Menthe des champs Ind. C LC
Mentha spicata  L. Menthe en épi Subsp. . NA
Mercurialis annua  L. Mercuriale annuelle Ind. CCC LC
Myosotis ramosissima  Rochel Myosotis ramifié Ind. AC LC
Odontites vernus  (Bellardi) Dumort. Odontite de printemps Ind. CC LC
Oenothera biennis  L. Onagre bisannuelle Nat. (E.) AR NA 3
Oenothera glazioviana  Micheli Onagre à sépales rouges Nat. (S.) R NA 3
Origanum vulgare  L. Origan commun Ind. CC LC
Orobanche picridis  F.W.Schultz Orobanche de la picride Ind. AC LC
Papaver rhoeas  L. Coquelicot Ind. CCC LC
Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale Ind. RR ? DD
Parthenocissus inserta  (A.Kern.) Fritsch Vigne-vierge commune Nat. (S.) AR NA 3
Pastinaca sativa  L. Panais cultivé Ind. CCC LC
Phalaris arundinacea  L. Baldingère faux-roseau Ind. CC LC
Phleum pratense  L. Fléole des prés Ind. CCC LC
Phragmites australis  (Cav.) Steud. Roseau commun Ind. CC LC
Picris echioides  L. Picride fausse-vipérine Ind. CCC LC
Picris hieracioides  L. Picride fausse-éperviaire Ind. CCC LC
Plantago coronopus  L. Plantain corne-de-cerf Ind. AC LC
Plantago lanceolata  L. Plantain lancéolé Ind. CCC LC
Plantago major  L. Grand plantain Ind. CCC LC
Platanus hybrida  Brot. Platane hybride Cult. Subsp. . NA
Poa angustifolia  L. Pâturin à feuilles étroites Ind. AR ? DD
Poa annua  L. Pâturin annuel Ind. CCC LC
Poa pratensis  L. Pâturin des prés Ind. CC LC
Poa trivialis  L. Pâturin commun Ind. CCC LC
Polygonum aviculare  L. Renouée des oiseaux Ind. CCC LC
Populus alba  L. Peuplier blanc Nat. (E.) AC NA 1
Populus deltoides  Marshall Peuplier de Virginie Cult. Subsp. . NA
Populus nigra  L. Peuplier noir Ind. Subsp. AC ? DD
Populus tremula  L. Peuplier tremble Ind. CCC LC
Populus  x canescens  (Aiton) Sm. Peuplier grisard Nat. (E.) Cult. C NA 1
Potentilla anserina  L. Potentille ansérine Ind. CC LC
Potentilla argentea  L. Potentille argentée Ind. R LC
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Potentilla reptans  L. Potentille rampante Ind. CCC LC
Prunella vulgaris  L. Brunelle commune Ind. CCC LC
Prunus avium  (L.) L. [1755] Merisier vrai Ind. CCC LC
Prunus cerasifera  Ehrh. Prunier myrobolan Cult. Subsp. . NA
Prunus laurocerasus  L. Laurier-cerise Nat. (S.) Cult. AR NA 2
Prunus spinosa  L. Prunellier Ind. CCC LC
Pulicaria dysenterica  (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique Ind. CC LC
Pyracantha coccinea Roem. Buisson ardent - - - - - - ?
Quercus pubescens  Willd. Chêne pubescent Ind. AC LC
Quercus robur  L. Chêne pédonculé Ind. CCC LC
Ranunculus ficaria  L. Ficaire fausse-renoncule Ind. CC LC
Ranunculus parviflorus  L. Renoncule à petites fleurs Ind. RRR VU PR Z 1
Ranunculus repens  L. Renoncule rampante Ind. CCC LC
Reseda alba  L. Réséda blanc Nat. (S.) RR NA 1
Reseda lutea  L. Réséda jaune Ind. CC LC
Reseda luteola  L. Réséda des teinturiers Ind. C LC
Reynoutria japonica  Houtt. Renouée du Japon Nat. (E.) C NA 5
Robinia pseudoacacia  L. Robinier faux-acacia Nat. (E.) CCC NA 5
Rorippa sylvestris  (L.) Besser Rorippe des forêts Ind. AR LC
Rosa agrestis  Savi Rosier des haies Ind. R LC
Rosa canina  (Groupe) Rosier des chiens (groupe) Ind. CCC LC
Rubus caesius  L. Rosier bleue Ind. CCC LC
Rubus fruticosus  (Groupe) Ronce commune Ind. CCC LC
Rumex crispus  L. Oseille crépue Ind. CCC LC
Rumex sanguineus  L. Oseille sanguine Ind. CCC LC
Rumex thyrsiflorus  Fingerh. Oseille à oreillettes Nat. (S.) R NA 0
Salix acuminata  Mill. Saule roux-cendré Ind. AC LC
Salix alba  L. Saule blanc Ind. CC LC
Salix cinerea  L. Saule cendré Ind. CC LC
Salix purpurea  L. Saule pourpre Ind. (Nat ?) RR LC
Salix viminalis  L. Saule des vanniers Ind. AR LC
Sambucus ebulus  L. Sureau yèble Ind. C LC
Sambucus nigra  L. Sureau noir Ind. CCC LC
Saponaria officinalis  L. Saponaire off icinale Nat. (E.) C NA 1
Scrophularia nodosa  L. Scrofulaire noueuse Ind. CC LC
Securigera varia  (L.) Lassen Coronille bigarrée Ind. C LC
Sedum acre  L. Orpin acre Ind. CC LC
Senecio erucifolius  L. Séneçon à feuilles de roquette Ind. CC LC
Senecio inaequidens  DC. Séneçon du Cap Nat. (E.) AR NA 3
Senecio jacobaea  L. Séneçon jacobée Ind. CCC LC
Silene latifolia  Poir. Compagnon blanc Ind. CCC LC
Sisymbrium officinale  (L.) Scop. Sisymbre of f icinal Ind. CC LC
Solanum dulcamara  L. Morelle douce-amère Ind. CCC LC
Solanum nigrum  L. Morelle noire Ind. CCC LC
Solidago canadensis  L. Solidage du Canada Nat. (E.) C NA 3
Sonchus asper  (L.) Hill Laiteron rude Ind. CCC LC
Spartium junceum  L. Genêt d'Espagne Subsp. Cult. . NA
Stachys palustris  L. Epiaire des marais Ind. AC LC
Stellaria media  (L.) Vill. Mouron des oiseaux Ind. CCC LC
Symphoricarpos albus  (L.) S.F.Blake Symphorine à fruits blancs Subsp. . NA 3 ?
Tanacetum vulgare  L. Tanaisie commune Ind. CC LC
Taraxacum ruderalia  (Groupe) Pissenlit rudéral (groupe) Ind. . LC
Torilis arvensis  (Huds.) Link Torilis des champs Ind. AC LC
Torilis japonica  (Houtt.) DC. Torilis faux-cerfeuil Ind. CCC LC
Trifolium campestre  Schreb. Trèfle des champs Ind. CC LC
Trifolium fragiferum  L. Trèfle fraise Ind. CC LC
Trifolium pratense  L. Trèfle des prés Ind. CCC LC
Trifolium repens  L. Trèfle blanc Ind. CCC LC
Ulmus minor  Mill. Orme champêtre Ind. CCC LC
Urtica dioica  L. Grande ortie Ind. CCC LC
Valeriana officinalis  L. subsp. repens Valériane officinale Ind. AC LC
Valerianella carinata  Loisel. Mâche carénée Ind. C LC
Verbascum blattaria  L. Molène blattaire Ind. R LC
Verbascum thapsus  L. Molène bouillon-blanc Ind. C LC
Verbena officinalis  L. Verveine of f icinale Ind. CCC LC
Veronica persica  Poir. Véronique de Perse Nat. (E.) CCC NA 1
Vicia sativa  L. Vesce cultivée Ind. CCC LC
Vicia vi llosa  Roth Vesce velue Ind. R LC
Viola odorata  L. Violette odorante Ind. CCC LC
Viscum album  L. Gui Ind. CC LC
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7.2 Espèces Invasives : catégories

Extrait du catalogue de la flore vasculaire d'Ile-de-France, CBNBP, 2011:

Le  terme  «  invasive  »  s’applique  aux  taxons  exotiques  qui,  par  leur  prolifération  dans  les  milieux
naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure
et/ou de fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis. Des problèmes d’ordre économique
(gêne pour la navigation, la pêche, les loisirs, les cultures) mais aussi d’ordre sanitaire (toxicité,
réactions allergiques..) sont fréquemment pris en considération et s’ajoutent aux nuisances
écologiques. Cette liste a été fortement inspirée des travaux de Serge Muller (2004) et de Lavergne
(CBN mascarin), puis ajustée à la région Ile-de-France et complétée.

Plusieurs catégories ont été distinguées :

0  :  Taxon  exotique  insuffisamment  documenté,  d’introduction  récente  sur  le  territoire,  non
évaluable ;

1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif
et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque
de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut ;

2  :  Taxon  invasif  émergent  dont  l’ampleur  de  la  propagation  n’est  pas  connue  ou  reste  encore
limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses e tendance à l’extension
géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse
de  risque  de  Weber  &  Gut  ou  cité  comme  invasive  avérée  dans  un  territoire  géographiquement
proche ;

3  :  Taxon  exotiques  se  propageant  dans  les  milieux  non  patrimoniaux  fortement  perturbés  par  les
activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des
processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées) ;

4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux naturels non ou
faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et
ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés
végétales envahies ;

5  :  Taxon  invasif,  à  distribution  généralisée  dans  les  milieux  naturels  non  ou  faiblement  perturbés
potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré
ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies.

A  rechercher  :  Taxon  absents  du  territoire  ou  plantés/cultivés  stricts,  cités  invasifs  avérés  dans  un
territoire géographiquement proche ou dont le risque de prolifération est jugé fort par l’analyse de
risque de Weber & Gut.

NB  :  Seules  les  catégories  5,  4  et  2  peuvent  être  considérées  comme  des  espèces  posant  des
problèmes.
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7.3 Liste des mammifères

CR EN VU NT
Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne / X Alisea 2009 et 2011
Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe / X Alisea 2012
Sciurus vulgaris Ecureuil roux / X Alisea 2009 et 2011
Talpa europaea Taupe d'Europe / Alisea 2009 et 2011
Vulpes vulpes Renard roux / Garde chasse 2011
Myocastor coypus Ragondin / Alisea 2009 et 2011
Ondatra zibethicus Rat musqué / Alisea 2009
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Annexe IV X Alisea/Corif 2011 et 2012

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Khul Annexe IV

Oui, si site
d'hivernage ou de

reproduction X Alisea/Corif 2011 et 2012

Myotis daubentoni Murin de Daubenton Annexe IV

Oui, si site
d'hivernage ou de

reproduction X Alisea 2012

Nyctalus noctula Noctulle commune Annexe IV X

Oui, si site
d'hivernage ou de

reproduction X Alisea/Corif 2011 et 2012
total : 11 espèces 0 0 0 2 3 6

Menacés de disparition

Liste Rouge UICN des mammifères
menacés en France Espèce

déterminante de
ZNIEFF en IDF

Protection
nationale*

Origine de la donnée

Nom latin Nom vernaculaire

Directive
Habitats Faune

Flore

*Arrêté ministeriel du 23/04/2007
CR : En danger critique d'extinction
EN : En danger d'extinction
VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacé
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Légende rareté:
A : abondant
TC : très commun
C : commun
PC : peu commun
R : rare
TR : très rare

7.4 Liste de l’avifaune nicheuse

Non latin Non vernaculaire
Prunella modularis Accenteur mouchet A X Nicheur
Alauda arvensis Alouette des champs A Nicheur
Branta canadensis Bernache du Canada R Nicheur
Motacilla alba alba Bergeronnette grise C X Nicheur probable
Emberiza citrinel la Bruant jaune X X C X Nicheur
Coturnix coturnix Caille des blés X PC Nicheur probable
Anas platyrhynchos Canard colvert C Nicheur
Carduelis carduelis Chardonneret élégant C X Nicheur
Actitis hypoleucos Chevalier guignette X PC X Non nicheur
Strix aluco Chouette hulotte O X Nicheur probable
Corvus corone Corneille noire TC Nicheur probable
Cuculus canorus Coucou gris C X Nicheur
Cygnus olor Cygne tuberculé PC X Nicheur
Accipiter nisus Epervier d'Europe R X Nicheur probable
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet A Nicheur
Phasianus colchicus Faisan de Colchide C Nicheur
Falco tinnunculus Faucon crécerelle C X Nicheur probable
Falco subbuteo Faucon hobereau X X TR X Nicheur probable
Sylvia communis Fauvette grisette X TC X Nicheur
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire TC X Nicheur
Sylvia borin Fauvette des jardins TC X Nicheur
Gallinula chloropus Gallinule poule d'eau C Nicheur
Garrulus glandarius Geai des chênes TC Nicheur
Phalacrocorax carbo Grand cormoran R X en survol
Podiceps cristatus Grèbe huppé PC X Nicheur
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins TC X Nicheur
Turdus viscivorus Grive draine C Nicheur
Turdus philomelos Grive musicienne TC Nicheur
Ardea cinerea Héron cendré PC X Non nicheur
Delichon urbicum Hirondelle des fenêtres X Nicheur probable
Hirundo rustica Hirondelle rustique TC X Nicheur probable
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte C X Nicheur
Carduel is cannabina Linotte m élodieuse X X C X Nicheur
Locustella naevia Locustelle tachetée PC X Nicheur probable
Apus apus Martinet noir TC X Nicheur probable

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe X
à partir de 5

couples R X Nicheur probable
Turdus merula Merle noir TC Nicheur
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue TC X Nicheur
Parus caeruleus Mésange bleue A X Nicheur
Parus major Mésange charbonnière A X Nicheur
Parus palustris Mésange nonnette TC X Nicheur
Passer domesticus Moineau domestique A X Nicheur probable
Passer montanus Moineau friquet X X TC X Nicheur probable
Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse C X Non nicheur
Perdrix perdrix Perdrix grise TC Nicheur probable
Dendrocopos major Pic épeiche C X Nicheur
Picus viridis Pic vert C X Nicheur
Pica pica Pie bavarde A Nicheur probable
Columba livia Pigeon biset (forme urbaine) TC Nicheur probable
Columba oenas Pigeon colombin PC Nicheur probable
Columba palumbus Pigeon ramier TC Nicheur
Fringilla coelebs Pinson des arbres A X Nicheur
Anthus trivialis Pipit des arbres C X Nicheur probable
Anthus pratensis Pipit farlouse X X PC X Nicheur probable
Phyl loscopus trochilus Pouillot fitis X X TC X Nicheur
Phylloscopus collybita Pouillot véloce A X Nicheur
Regulus regulus Roitelet huppé TC X Nicheur
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle C X Nicheur
Erithacus rubecula Rougegorge familier A X Nicheur
Phoenicurus ochruros Rougequeue noir TC X Nicheur
Serinus serinus Serin cini TC X Nicheur
Sitta europaea Sitelle torchepot TC X Nicheur

Sterna hirundo Sterne pierregarin X X
à partir de 10

couples PC X Non nicheur
Saxicola torquatus Tarier pâtre PC X Nicheur
Streptopel ia turtur Tourterelle des bois X C Nicheur
Streptopelia decaocta Tourterelle turque C Nicheur probable
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon A X Nicheur
Carduelis chloris Verdier d'Europe TC X Nicheur

total : 68 espèces 2 0 0 2 4 0 0 2 7 4

ESPECES

DIRECTIVE
OISEAUX

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX
MENACES EN FRANCE

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX
MENACES EN ILE-DE-FRANCE Déterminant

de ZNIEFF
en Ile-de-

France

Statut de
rareté

nicheur en
Ile-de-
France

Protection
nationale

Statut sur le site
et à proximité

immédiate

Menacées de disparition

NT

Menacées de disparition

Annexe 1 CR EN VU NT CR EN VU

      * : arrêté ministériel du 29 octobre 2009
     CR : En danger critique d'extinction
     EN : En danger d'extinction

VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacé
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Légende rareté:
A : abondant
TC : très commun
C : commun
PC : peu commun
R : rare
TR : très rare

7.5 Liste de l’avifaune observée en période de
migration post-nuptiale

Non latin Non vernaculaire
Prunella modularis Accenteur mouchet A x
Alauda arvensis Alouette des champs A A
Motacilla alba Bergeronnette grise C x
Branta canadensis Bernache du Canada R
Pernis apivorus Bondrée apivore X R x
Anas platyrhynchos Canard Colvert C
Carduelis carduelis Chardonneret élégant C x
Coloeus monedula Choucas des tours TC x
Corvus corone Corneille noire /
/ Cygne noir / /
Cygnus olor Cygne tuberculé PC x
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet A x
Phasianus colchidus Faisan de colchide / x
Falco tinnunculus Faucon crécerelle C x
Fulica atra Foulque macroule C
Aythya ferina Fuligule milouin PC
Aythya fuligula Fuligule morillon PC
Gallinula chloropus Gallinule poule d'eau C
Garrulus glandarius Geai des chênes TC
Phalacrocorax carbo Grand cormoran C x
Tachybaptus ruficoll is Grèbe castagneux PC x
Podiceps cristatus Grèbe huppé PC x
Certhia familiaris Grimpereau des jardins / x
Turdus viscivorus Grive draine C
Turdus philomelos Grive musicienne TC
Ardea cinerea Héron cendré PC x
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse C x
Alcedo atthis Martin pêcheur X R x
Turdus torquatus Merle à plastron TR x
Turdus merula Merle noir A
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue / x
Parus caeruleus Mésange bleue A x
Parus major Mésange charbonnière A x
Passer domesticus Moineau domestique / x
Chroicocephalus ridibundusMouette rieuse TC x
Dendrocopos major Pic épeiche / x
Picus viridis Pic vert / x
Pica pica Pie bavarde / x
Columba livia Pigeon biset (forme urbaine) /
Columba oenas Pigeon colombin PC
Columba palumbus Pigeon ramier TC
Fringilla coelebs Pinson des arbres A x
Phylloscopus collybita Pouillot véloce A x
Erithacus rubecula Rougegorge famillier A x
Serinus serinus Serin cini C x
Sterna hirundo Sterne pierregarin PC x
Sitta europaea Sittelle torchepot / x
Saxicola rubetra Tarier des près TR x
Saxicola rubicola Tarier pâtre C x
Carduelis spinus Tarin des aulnes C x
Streptopelia decaocta Tourterelle turque /
Oenanthe Oenanthe Traquet motteux PC x
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon A x
Carduelis chloris Verdier d'Europe TC x

total : 54 espèces 2 0 0 0 0

NT
ESPECES

DIRECTIVE
OISEAUX

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX
MENACES EN FRANCE

Statut de
rareté

nicheur en
Ile-de-
France

Protection
nationale

Menacées de disparition

Annexe 1 CR EN VU

* : arrêté ministériel du 29 octobre 2009
     CR : En danger critique d'extinction
     EN : En danger d'extinction

       VU : Vulnérable
       NT : Quasi-menacé
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7.6 Liste de l’avifaune observée en période
d’hivernage

Non latin Non vernaculaire
Prunella modularis Accenteur mouchet A x
Branta canadensis Bernache du Canada R
Emberiza citrinella Bruant jaune C x
Anas platyrhynchos Canard Colvert C
Anas clypeata Canard souchet R
Coloeusmonedula Choucas des tours TC x
Corvus corone Corneille noire A
Cygnus olor Cygne tuberculé PC x
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet A x
Fulica atra Foulque macroule C
Aythya ferina Fuligule milouin PC
Aythya fuligula Fuligule morillon X PC
Gallinula chloropus Gallinule poule d'eau C
Garrulus glandarius Geai des chênes TC
Phalacrocorax carbo Grand cormoran C x
Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux PC x
Podiceps cristatus Grèbe huppé PC x
Certhia familiaris Grimpereau des jardins / x
Turdus viscivorus Grive draine C
Turdus pilaris Grive litorne C
Turdus philomelos Grive musicienne TC
Ardea cinerea Héron cendré PC x
Alcedo atthis Martin pêcheur d'Europe X R x
Turdus merula Merle noir A
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue / x
Parus caeruleus Mésange bleue A x
Parus major Mésange charbonnière A x
Passer domesticus Moineau domestique / x
Chroicocephalus ridibundusMouette rieuse TC x
Dendrocopos major Pic épeiche / x
Picus viridis Pic vert / x
Pica pica Pie bavarde / x
Columba livia Pigeon biset (forme urbaine) /
Columba palumbus Pigeon ramier TC
Fringilla coelebs Pinson des arbres A x
Erithacus rubecula Rougegorge famillier A x
Serinus serinus Serin cini R x
Sterna hirundo Sterne pierregarin X O x
Sitta europaea Sittelle torchepot / x
Streptopelia decaocta Tourterelle turque /
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon A x
Carduelis chloris Verdier d'Europe A x

total : 42 espèces 2 0 0 0 1

NT
ESPECES

DIRECTIVE
OISEAUX

LISTE ROUGE UICN DES OISEAUX
MENACES EN FRANCE

Annexe 1

Statut de
rareté

nicheur en
Ile-de-
France

Protection
nationale

Menacées de disparition

CR EN VU

* : arrêté ministériel du 29 octobre 2009
     CR : En danger critique d'extinction
     EN : En danger d'extinction
     VU : Vulnérable
     NT : Quasi-menacé

Légende rareté:
A : abondant
TC : très commun
C : commun
PC : peu commun
R : rare
TR : très rare
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7.7 Liste des Amphibiens et des Reptiles

CR EN VU NT

Pelophylax esculentus Grenouille verte Annexe V / Art 3

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Annexe V / Art 3

total : 2 espèces 0 0 0 0 0

Nom latin Nom vernaculaire

Directive
Habitats Faune

Flore

Liste Rouge UICN des Amphibiens
menacés de France Espèce

déterminante de
ZNIEFF en IDF

Protection
nationale*Menacés de disparition

Légende liste rouge UICN :
*Arrêté ministeriel du 19/11/2007
     CR : En danger critique d'extinction
     EN : En danger d'extinction
     VU : Vulnérable
     NT : Quasi-menacé

CR EN VU NT

Anguis fragil is Orvet fragile / Art 3

Podarcis muralis Lézard des murailles Annexe IV Art 2

Trachemys scripta elegans**Tortue de Floride / /

total : 3 espèces 0 0 0 0 0

Nom latin Nom vernaculaire

Directive
Habitats Faune

Flore

Liste Rouge UICN des Reptiles menacés de
France Espèce

déterminante de
ZNIEFF en IDF

Protection
nationale*Menacés de disparition

Légende liste rouge UICN :
*Arrêté ministeriel du 19/11/2007
     CR : En danger critique d'extinction
     EN : En danger d'extinction
     VU : Vulnérable
     NT : Quasi-menacé
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7.8 Liste des Insectes

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux Adulte CC
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures Adulte CC
Chorthippus brunneus Criquet duettiste Adulte CC
Euchorthippus declivus Criquet des bromes Adulte C
Oedipoda carulescens Oedipode turquoise Adulte PC régionale
Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte Adulte CC
Metrioptera roeselii Decticelle bariolée Adulte X C

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée Adulte CC
Platycleis tessellata Decticelle carroyée Adulte X PC
Phaneroptera falcata Phanéroptère commun Adulte CC
Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré Adulte CC

Tetrix tenuicornis Tétrix des carrières Adulte PC

Mantis religiosa Mante religieuse Adulte X PC régionale

Polygonia c-album Robert-le-Diable Adulte CC
Pyronia tithonus Amaryllis Adulte CC

Coenonympha pamphilus Fadet commun Adulte CC
Vanessa atalanta Vulcain Adulte CC

Pieris napi Piéride du navet Adulte CC
Pieris rapae Piéride de la rave Adulte CC

Pieris brassicae Piéride du chou Adulte CC
Polyommatus icarus Azuré commun Adulte CC

Aglais io Paon du jour Adulte CC
Pararge aegeria Tircis Adulte CC
Pieris sinapis Piéride de la moutarde Adulte CC

Anthocharis cardamines Aurore Adulte CC
Pyrgus malvae Hespéride de la mauve Adulte CC

Camptogramma bilineata Brocatelle d’or Adulte CC
Ematurga atomaria Phalène picotée Adulte CC
Chiasmia clathrata Géomètre à barreaux Adulte CC
Agriopis aurantiaria Hibernie orangée Adulte CC
Euclidia glyphica Doublure jaune Adulte CC
Diacrisia sannio Bordure ensanglantée Adulte C

Anax imperator Anax empereur Adulte CC
Cercion lindenii Agrion à longs cercoïdes Adulte AR

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe Adulte CC
Ischnura elegans Agrion élégant Adulte CC

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé Adulte CC
Clopteryx splendens Caloptéryx éclatant Adulte CC

Anax parthenope Anax napolitain Adulte C
Platycnemis pennipes Pennipate bleuâtre Adulte CC

Coccinella 7-punctata Coccinelle à 7 points Adulte CC
Harmonia axyridis Coccinelle asiatique Adulte CC

Propylea quatordecempunctata Coccinelle à 14 points Adulte C
Cetonia aurata Cétoine dorée Adulte CC

Protaetia cuprea Cétoine cuivrée Adulte C
Valgus hemipterus - Adulte CC
Oxythyrea funesta Cétoine funeste Adulte C

Grammoptera ruficornis - Adulte CC
Clytus arietis Clyte bélier Adulte CC

Pyrrhidium sanguineum - Adulte CC
Calamobius filum - Adulte AC

Hispa atra Hispe noire Adulte C
Chrysolina hyperici - Adulte AC

Agelastia alni - Adulte AC
Pyrochroa serraticornis - Adulte C

Agrypnus murinus Adélocère des potagers Adulte CC
Agriotes lineatus Taupin des moissons Adulte CC

Ampedus rufipennis - Adulte C
Paradromius linearis - Adulte CC

Creophilus maxillosus - Adulte C
Neomida haemorrhoidalis - Adulte R
Xylographus bostrichoides - Adulte C

Insectes
déterminants de
ZNIEFF en IDF

Statut de
rareté  en

IDF

COLEOPTERES

ORTHOPTERES

DICTYOPTERES

LEPIDOPTERES RHOPALOCERES et M ACROHETEROCERES DIURNES

ODONATES

Protection

Non vernaculaire StadeNon latin

Directive
Habitats

faune flore

Légende rareté :
CC : très commun
C : commun
PC : peu commun
AR : assez rare


