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Contexte  

Mission : 
La commune de Chatou dispose d’études partielles du patrimoine naturel de ses berges de Seine. 

Elle a confié à Ecolo GIE la mission de préciser ces connaissances en vue de réaliser une série de 

panneaux pédagogiques sur la biodiversité du site. : 

Des prospections ont été réalisées sur le site en période favorable, dans de bonnes conditions 

climatiques, par quatre écologues : 

• Prospections diurnes 21 juin : Raphael ZUMBIEHL et Aurélien HUGUET 
• Prospections diurnes 28 juin : Pierre RIVALLIN, Raphael ZUMBIEHL et Aurélien HUGUET 
• Prospections nocturnes 28 au 29 juin : Amandine DOUILLARD et Aurélien HUGUET 

Présentation du site : 
La commune de Chatou se situe à un peu plus de 5 km à l’ouest de Paris, dans le département des 

Yvelines (78). La zone d’étude est un linéaire de 2.5 km qui suit un axe nord-sud, correspondant 

aux berges en rive droite de la Seine de part et d’autre du barrage. 

Localisation de la zone d’étude (Écolo-GIE 2019) 
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Zonages réglementaires et inventaires 
 

Site Natura 2000 : Il n’y a pas de site Natura 2000 à proximité de la commune de Chatou. Le site 

le plus proche se situe sur la commune de l’Île-Saint-Denis à plus de 10 km au sud-est. Il s’agit du 

site FR 1112013 – Sites de Seine-Saint-Denis. Ce parc paysager de 23 hectares se situe sur la 

commune de L’Île-Saint-Denis. Sur le site, les berges de la Seine sont très pentues et inaccessibles 

depuis la promenade bordant le parc. De fait elles offrent une végétation spontanée, typique des 

rives, friches et bords de chemin qui sert de refuge à de nombreuses espèces animales comme les 

insectes ou des oiseaux comme le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) ou encore le Grèbe castagneux 

(Tachybaptus ruficollis). La pointe de l’île est l’un des lieux de rassemblement les plus importants en 

Île-de-France du Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) en période d’hivernage. 

 

APB :  Aucun APB ne se situe à proximité de la commune de Chatou. Le plus proche est le Glacis 

du Fort de Noisy-le-Sec à plus de 20 km à l’est. 

 

RNN et RNR : Aucune RNN ou RNR ne se situe à proximité de la commune de Chatou. La RNN la 

plus proche, Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, se trouve à plus de 15 km au sud-ouest de 

Chatou, la RNR la plus proche est les Prés du marais et Clos de la Salle à environ 4 km au nord-

ouest de la commune. 

 

Inventaires ZNIEFF : La commune de Chatou n’est directement concernée par aucun inventaire. La 

ZNIEFF 1 la plus proche est la ZNIEFF de type 1 n°110030013 – Bois de Saint-Cucufa et 

coteaux de Gallicourts située à un peu plus de 1.2 km au sud et la ZNIEFF de type 2 la plus 

proche est la ZNIEFF de type 2 n°110001361 – Forêt de Marly à environ 6 km à l’ouest. 

 

Schéma Régionale de Cohérence Écologique de 2013 : La Direction Régionale et Interdépartementale 

de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) et le Conseil régional d'Ile-de-France ont adopté le SRCE 

le 21 octobre 2013 (arrêté préfectoral n°2013294-0001). Le SRCE est un document cadre qui 

oriente les stratégies et les projets des collectivités territoriales, de l’Etat, et qui s’impose à eux dans 

un contexte de prise en compte. A Chatou, les berges de la Seine sont identifiées comme un 

corridor alluvial multi trames en contexte urbain.  

  

mailto:contact@ahecologie.fr


Mise à jour des inventaires sur les berges rive droite de la commune de Chatou - Enjeux du patrimoine naturel - juillet 2019 

Ecolo GIE – 27 rue Paul Doumer- 94520 Périgny / contact@ahecologie.fr / K b is  8 50  22 5  44 9  RCS  C rét e i l    - page 6 

 

Données bibliographiques 
 

L’analyse bibliographique repose sur l’étude Biotope : Pré-diagnostic Habitat, faune, flore, zones 

humides dans le cadre du projet d’aménagement des quais de Seine à Chatou (78), septembre 

2015. L’aire d’étude correspond au quai de l’amiral Mouchez et au quai de la Nymphée. Les 

inventaires ne sont pas exhaustifs et l’analyse représente une évaluation de la potentialité d’accueil 

des milieux pour la faune. 

 

Habitats : 

Sur la zone d’étude 4 habitats à dynamique naturelle ont été identifiés : fruticées et manteaux 

forestiers, saulaies hautes pionnières riveraines, mégaphorbiaie et eaux libres. L’étude conclut que 

ces habitats ne représentent pas d’enjeux pour le site car ils sont trop dégradés et/ou sont issus 

d’activités anthropiques. 

 

Flore :  

67 espèces végétales ont été observées sur la zone d’étude, aucune espèce protégée n’a été 

contactée. 2 espèces patrimoniales mais non protégées ont été identifiées : la Sagittaire à feuilles 

en flèches (Sagittaria sagittifolia) et l’Orobanche du lierre (Orobancha hederae), toutes deux 

considérées comme rares à l’échelle francilienne. Elles ont toutes deux étés trouvées en faible 

effectif. 5 espèces végétales invasives avérées ont été contactées sur la zone d’étude.  

 

Faune :  

L’étude mentionne de manière certaine la présence de : 

• 1 reptile : le Lézard des murailles (Podarcis muralis), protégé à l’échelle nationale, observé 

de manière abondante sur l’aire d’étude,  

• 19 espèces d’oiseaux, dont 10 protégées sur l’ensemble du territoire avaient été contactés 

en 2015, dont le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), inscrit à l’annexe 1 de la Directive 

Oiseaux. 
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Inventaires Ecolo GIE 2019 
 

Flore : 
 

L’inventaire, mené les 21 et 28 juin 2019 sur les berges de la Seine à Chatou en rive droite, a 

permis de recenser 130 espèces de flore vasculaire dont 112 espèces indigènes à la flore d’Ile-de-

France. Une trentaine de ces espèces sont typiques pour le cortège des zones humides des berges 

de Seine. On notera que ce cortège comprend pratiquement toutes les espèces remarquables de la 

liste avec en particulier, une espèce patrimoniale : le potamot à feuille perfoliée (Potamogeton 

perfoliatus) déterminante ZNIEFF et considérée comme très rare en Ile-de-France.  

Il s’agit d’une espèce aquatique que l’on rencontre habituellement dans des herbiers des rivières de 

plus petit gabarit supportant des courants plus rapides comme des affluents de la Seine tel que le 

Loing ou l’Epte. Toutefois, cette espèce a été signalée par le CBNBP à Epinay-sur-Seine en 2015. 

A priori, il s’agit de la première mention pour les Yvelines. 

 

Potamogeton perfoliatus aux feuilles « perfoliées » caractéristiques dans un herbier juste en amont du barrage. Cette 

espèce patrimoniale occupe ici une position un peu critique étant donné la faible vitesse du courant estival permettant un 

dépôt limoneux sur les feuilles. Le pied semble toutefois robuste – Chatou 21 juin 2019 – RZ. 
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Les autres taxons, non affiliés aux zones humides, correspondent à des espèces compagnes 

fréquentant communément les friches, les lisières ou les murs. Parmi celles-ci, on notera de 

nombreuses espèces anciennement naturalisées comme par exemple le figuier (Ficus carica) ou le 

noyer (Juglans regia) que l’on retrouve fréquemment sur les bords de la Seine. 

 

Habitats : 
On relève deux stations particulièrement intéressantes en termes d’habitat.  

La première station se situe à l’aval du barrage sur une centaine de mètres à partir de la rue du 

port et correspond à la situation la plus proche des milieux représentant la dynamique « originelle » 

de la Seine étant donné sa forte exposition au marnage. Il s’agit d’un linéaire où le pied de berge 

n’a pas été drastiquement réaménagé, ce qui permet le développement d’une grève alluviale en 

pente douce. Celle-ci concentre une grande partie du cortège typique avec notamment les espèces 

des cariçaies de la Seine avec la laîche aiguë (Carex acuta) et des compagnes comme le jonc 

comprimé (Juncus compressus) ou la rorippe des forêts (Rorippa sylvestris). Elle accueille aussi de 

manière plus fragmentaire les annuelles typiques des grèves alluviales exondées avec notamment la 

moutarde noire (Brassica nigra), plante typique de la Seine. 

Cette station pourrait faire l’objet d’une mise en valeur écologique en procédant à une ouverture 

plus importante des milieux.  

 

 
Carex acuta et à droite plus modeste, Juncus compressus sur une grève sableuse - Chatou 21 juin 2019 – RZ. 
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Station à l’aval du barrage avec grève en pente douce hébergeant des espèces typiques des milieux séquaniens – RZ. 

 
Rorripa palustris, espèce annuelle des grèves alluviales ici vaillamment fixée sur un rocher à fleur d’eau – RZ. 
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La seconde, juste en amont du barrage, représente une zone ouverte à l’abri du batillage de la 

navigation où se développe une roselière à grande glycérie (Glyceria maxima) suivie par une 

mégaphorbiaie bien développée avec notamment l’épiaire des marais (Stachys palustris) 

 
Roselière à Glyceria maxima en amont du barrage - Chatou 21 juin 2019 – RZ. 

Les herbiers sont quant à eux moins dépendants de la morphologie du pied de berge et s’expriment 

tout le long du linéaire en présence de hauts fonds. On y remarque le potamot noueux 

(Potamogeton nodosus) caractéristique des grands cours d’eau ainsi que la sagittaire (Sagittaria 

sagittifolia). 

 
Potamogeton nodosus, espèce typique des herbiers de la Seine - Chatou 21 juin 2019 – AH. 
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Les parties supérieures et moins inondables des berges peuvent accueillir en condition ouverte des 

espèces caractéristiques des rivières comme l’étonnante aristoloche clématite (Aristolochia 

clematitis) ou même de milieux plus secs comme le Molène faux-bouillant blanc (Verbascum 

densiflorum). 

 
Aristolochia clematitis vers la rue du port - Chatou 21 juin 2019 – RZ. 

 

 
Verbascum densiflorum sur un perré en haut de berge - Chatou 21 juin 2019 – RZ. 
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Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)  : 

 

Les invasives sont considérées comme des espèces naturalisées pouvant poser problème en 

impactant les milieux. Le degré de préoccupation a été hiérarchisé suivant les critères du CBNBP 

(de 5 à1). La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) représente de loin l’espèce la plus 

préoccupante étant donné sa rémanence et son pouvoir de multiplication. Le choix de gestion 

actuel avec fauche fréquente nous semble être une solution adaptée. Toutefois en pratique, 

l’exécution doit être extrêmement rigoureuse quant à l’exhaustivité de la fauche et à l’exportation en 

évitant de laisser sur place ou dans les environs ne serait-ce qu’une particule de rhizome. La 

fréquence des interventions devrait également être accrue. 

 

Reynoutria japonica le long du chemin de halage - Chatou 21 juin 2019 – AH. 

L’autre espèce pouvant être problématique pour les berges de Seine est l’érable négundo (Acer 

negundo) qui est un arbre hydrophile susceptible de coloniser les pieds de berge avec une grande 

vigueur ce qui n’est pas encore le cas pour l’instant.  

La vigne vierge (Parthenocissus incerta) peut également être problématique pour les hauts de berges 

en milieu ouvert. 
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Liste de la flore vasculaire recensée sur la zone d'étude (Écolo-GIE 2019) : 

Nom Nom commun 
Stat1 
IDF 

Rar 
IDF 

2013 
LR IDF 
2014 

Dét 
ZNIEFF 

Prot IDF Dir 
Hab CO Ar ZH 

Acer negundo L. Erable negundo 
Nat. 
(S.) AR NA       

Acer platanoides L.  Erable plane 
Nat. 
(E.) CC NA       

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 
Nat. 
(E.) CCC NA       

Aesculus hippocastanum L. Marronnier d'Inde Subsp. . NA       

Agrostis stolonifera L.  
Agrostide 
stolonifère Ind. CCC LC     ZH. 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux 
Nat. 
(E.) AC NA       

Alliaria petiolata (M.Bieb.) 
Cavara & Grande Alliaire Ind. CCC LC       

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux Ind. CC LC     ZH. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil des bois Ind. CC LC       

Arctium lappa L. Grande bardane Ind. CC LC      

Argentina anserina (L.) Rydb. Potentille ansérine Ind. CC LC     ZH. 

Aristolochia clematitis L. 
Aristoloche 
clématite Ind. AR LC     ZH. 

Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl  Fromental élevé Ind. CCC LC       

Artemisia verlotiorum Lamotte 
Armoise des frères 
Verlot 

Nat. 
(S.) R NA       

Artemisia vulgaris L. Armoise commune Ind. CCC LC       

Arum maculatum L. Arum tacheté Ind. CCC LC       

Bellis perennis L.  Pâquerette vivace Ind. CCC LC       

Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs 
Nat. 
(S.) AR NA     ZH. 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv. 

Brachypode des 
bois Ind. CCC LC       

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Moutarde noire Ind. R LC       

Buddleja davidii Franch. 
Buddleia du père 
David 

Nat. 
(E.) C NA       

Carex acuta L. Laîche aiguë Ind. AR LC     ZH. 

Carex hirta L.  Laîche hérissée Ind. CC LC       

Chelidonium majus L. Grande chélidoine Ind. CCC LC       

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs Ind. CCC LC       

Clematis vitalba L. 
Clématite des 
haies Ind. CCC LC       

Convolvulus sepium L. Liseron des haies Ind. CCC LC     ZH. 

Cornus sanguinea L.  
Cornouiller 
sanguin Ind. CCC LC       

Corylus avellana L. Noisetier,Coudrier Ind. CCC LC       

Crataegus monogyna Jacq.  
Aubépine à un 
style Ind. CCC LC       

Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire Ind. CCC LC       

Cymbalaria muralis P.Gaertn., Ruine de Rome Ind. CC LC       
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Nom Nom commun 
Stat1 
IDF 

Rar 
IDF 

2013 
LR IDF 
2014 

Dét 
ZNIEFF 

Prot IDF Dir 
Hab CO Ar ZH 

B.Mey. & Scherb.  

Dactylis glomerata L.  
Dactyle 
aggloméré Ind. CCC LC       

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Roquette jaune Ind. AC LC       

Equisetum arvense L. Prêle des champs Ind. CCC LC       

Equisetum telmateia Ehrh. Grande prêle Ind. AR LC     ZH. 

Erigeron annuus (L.) Desf. 
Vergerette 
annuelle 

Nat. 
(E.) C NA       

Erigeron canadensis L. 
Vergerette du 
Canada 

Nat. 
(E.) CCC NA       

Eupatorium cannabinum L. 
Eupatoire à feuilles 
de chanvre Ind. CCC LC     ZH. 

Festuca rubra L. Fétuque rouge Ind. C LC       

Ficus carica L.  Figuier commun Subsp. . NA       

Fraxinus excelsior L.  Frêne élevé Ind. CCC LC       

Galium aparine L. Gaillet gratteron Ind. CCC LC       

Geranium robertianum L. 
Géranium herbe-à-
Robert Ind. CCC LC       

Geranium rotundifolium L. 
Géranium à 
feuilles rondes Ind. CC LC       

Geum urbanum L. Benoîte des villes Ind. CCC LC       

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre Ind. CCC LC       

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 
Glycérie 
aquatique Ind. AR LC     ZH. 

Hedera helix L. Lierre grimpant Ind. CCC LC       
Helminthotheca echioides (L.) 
Holub 

Picride fausse-
vipérine Ind. CCC LC       

Heracleum sphondylium L. Berce commune Ind. CCC LC       

Hordeum murinum L. Orge des rats Ind. CC LC       

Humulus lupulus L. Houblon Ind. CC LC     ZH. 

Hypericum perforatum L. 
Millepertuis 
perforé Ind. CCC LC       

Iris pseudacorus L. Iris faux-acore Ind. CC LC     ZH. 

Juglans regia L. Noyer commun 
Nat. 
(E.) CC NA       

Juncus compressus Jacq. 
Jonc à tiges 
comprimées Ind. AR LC     ZH. 

Lactuca serriola L. Laitue sauvage Ind. CCC LC       

Lapsana communis L. 
Lampsane 
commune Ind. CCC LC       

Laurus nobilis L. Laurier sauce Cult. . NA       

Lolium perenne L. Ivraie vivace Ind. CCC LC       

Lycopsis arvensis L. 
Buglosse des 
champs Ind. AC LC       

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe Ind. CC LC     ZH. 

Lythrum salicaria L. 
Salicaire 
commune Ind. CC LC     ZH. 

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée Ind. CC LC       
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Nom Nom commun 
Stat1 
IDF 

Rar 
IDF 

2013 
LR IDF 
2014 

Dét 
ZNIEFF 

Prot IDF Dir 
Hab CO Ar ZH 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline Ind. CCC LC       

Medicago sativa L. Luzerne cultivée Ind. CC LC*       

Mentha aquatica L. Menthe aquatique Ind. CC LC     ZH. 

Myriophyllum spicatum L. Myriophylle en épi Ind. AC LC       

Nuphar lutea (L.) Sm. Nénuphar jaune Ind. AC LC       
Orobanche hederae Vaucher ex 
Duby 

Orobanche du 
lierre Ind. R LC    

Papaver rhoeas L.  Coquelicot Ind. CCC LC       

Parietaria judaica L. 
Pariétaire de 
Judée Ind. CC LC       

Parthenocissus inserta (A.Kern.) 
Fritsch 

Vigne-vierge 
commune 

Nat. 
(E.) AC NA       

Persicaria amphibia (L.) Gray Renouée amphibie Ind. CC LC     ZH. 

Persicaria maculosa Gray 
Renouée 
persicaire Ind. CCC LC       

Phalaris arundinacea L. 
Baldingère faux-
roseau Ind. CC LC     ZH. 

Phragmites australis (Cav.) Steud. Roseau commun Ind. CC LC     ZH. 

Picris hieracioides L. 
Picride fausse-
éperviaire Ind. CCC LC       

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé Ind. CCC LC       

Plantago major L. subsp. major Grand plantain Ind. CCC LC       
Plantago major subsp. 
pleiosperma Pilg. 

Plantain 
intermédiaire Ind. AC LC     ZH. 

Poa annua L. Pâturin annuel Ind. CCC LC       

Poa nemoralis L.  Pâturin des bois Ind. CCC LC       

Poa pratensis L. Pâturin des prés Ind. CCC LC       

Poa trivialis L. Pâturin commun Ind. CCC LC       

Polygonum aviculare L. 
Renouée des 
oiseaux Ind. CCC LC       

Populus tremula L. Peuplier tremble Ind. CCC LC       

Potamogeton nodosus Poir. Potamot noueux Ind. R LC       

Potamogeton perfoliatus L. 
Potamot à feuilles 
perfoliées Ind. RRR NT Z 1     

Potentilla reptans L. Potentille rampante Ind. CCC LC       

Prunus spinosa L. Prunellier Ind. CCC LC       

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon 
Nat. 
(E.) C NA       

Rorippa amphibia (L.) Besser Rorippe amphibie Ind. C LC     ZH. 

Rorippa palustris (L.) Besser 
Rorippe faux-
cresson Ind. AR LC     ZH. 

Rorippa sylvestris (L.) Besser  Rorippe des forêts Ind. AR LC     ZH. 

Rosa canina L.  Rosier des chiens Ind. CCC LC       

Rubus caesius L. Rosier bleue Ind. CCC LC     ZH. 

Rubus fruticosus L. Ronce commune Ind. CCC LC       

Rumex crispus L. Oseille crépue Ind. CCC LC       
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Nom Nom commun 
Stat1 
IDF 

Rar 
IDF 

2013 
LR IDF 
2014 

Dét 
ZNIEFF 

Prot IDF Dir 
Hab CO Ar ZH 

Rumex sanguineus L. Oseille sanguine Ind. CCC LC     ZH. 

Sagittaria sagittifolia L. 
Sagittaire à 
feuilles en flèche Ind. R LC     ZH. 

Salix alba L. Saule blanc Ind. CC LC     ZH. 

Salix cinerea L. Saule cendré Ind. CC LC     ZH. 

Sambucus nigra L. Sureau noir Ind. CCC LC       
Schedonorus arundinaceus 
(Schreb.) Dumort. 

Fétuque faux-
roseau Ind. CCC LC       

Scrophularia auriculata L. 
Scrofulaire 
aquatique Ind. CC LC     ZH. 

Scutellaria galericulata L. 
Scutellaire 
casquée Ind. C LC     ZH. 

Sedum album L. Orpin blanc Ind. C LC       

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 
Nat. 
(S.) AR NA       

Silene latifolia Poir.  
Compagnon 
blanc Ind. CCC LC       

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal Ind. CC LC       

Solidago canadensis L.  
Solidage du 
Canada 

Nat. 
(E.) C NA       

Sonchus arvensis L. 
Laiteron des 
champs Ind. CC LC       

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager Ind. CCC LC       

Sparganium emersum Rehmann Rubanier émergé Ind. AR LC     ZH. 

Stachys palustris L.  Epiaire des marais Ind. AC LC     ZH. 

Stuckenia pectinata (L.) Börner 
Potamot à feuilles 
pectinées Ind. AR LC       

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune Ind. CC LC       

Taraxacum ruderalia (Groupe) Pissenlit commun Ind. CC         

Taxus baccata L. If 
Nat. 
(E.) C NA   CO   

Tilia cordata Mill. 
Tilleul à petites 
feuilles 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       

Verbascum densiflorum Bertol. 
Molène faux-
bouillon-blanc Ind. AR LC       

Verbena officinalis L. Verveine officinale Ind. CCC LC       

Vicia cracca L. Vesce à épis Ind. CC LC       

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.  
Vulpie queue-de-
rat Ind. CC LC       
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Légende des statuts : 
 
(1)  Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (2) : Arrêté 

du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Ile-de-France complétant la liste nationale / (3) : 

DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 

flore sauvages /  (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-

de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en 

Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF./ (5) Filoche et al. (2014) Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France. CBNBP/MNHN. 

Espèces menacées de disparition de 

France  Autres catégories : 

CR : En danger critique d'extinction NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

EN : En danger 
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 

faible) 

VU : Vulnérable DD : Insuffisamment documenté 

RE : Espèce éteinte en métropole NA : Non applicable 

(6) Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-

1 et R. 211-108 du code de l'environnement : annexe II 
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Espèces Exotiques Envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme des espèces naturalisées pouvant 

poser problème en impactant les milieux. Le degré de préoccupation a été hiérarchisé suivant les 

critères du CBNBP en catégories :  

• Liste d’espèces invasives avérées émergentes (1) 
• Liste d’espèces invasives avérées implantées (2) : espèce invasive répandue sur le 

territoire 

• Liste d’espèces invasives potentielles implantées (3) : se compose principalement 

d’espèces à caractère envahissant mais n’impactant pour l’heure que des milieux 

rudéralisés mais dont le comportement pourrait changer à l’avenir (colonisation de 

milieux naturels). 

• Liste d’espèces invasives potentielles émergente ou absente du territoire (4). Cette liste 

est qualifiée de « Liste d’alerte ». Elle regroupe les espèces émergentes ou absentes du 

territoire ayant été identifiées comme présentant un risque d’invasion fort 

Nom Nom commun Stat1 IDF (1) Rar IDF (1) Ar ZH 
CBNBP 2018 

(2) 
Acer negundo L. Erable negundo Nat. (S.) AR   2 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle Ailante glanduleux Nat. (E.) AC   2 
Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot Nat. (S.) R   3 
Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs Nat. (S.) AR ZH. 3 
Buddleja davidii Franch. Buddleia du père David Nat. (E.) C   3 
Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle Nat. (E.) C   3 
Erigeron canadensis L. Vergerette du Canada Nat. (E.) CCC   3 
Parthenocissus inserta 
(A.Kern.) Fritsch Vigne-vierge commune Nat. (E.) AC   2 
Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Nat. (E.) C   2 
Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap Nat. (S.) AR   3 
Solidago canadensis L.  Solidage du Canada Nat. (E.) C   2 

(1) Filoche et al. (2014) Catalogue de la flore vasculaire d’Ile-de-France. CBNBP/MNHN. / (2) : CBNBP, GRT Gaz, 

Région Île-de-France : Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes, mai 2018 
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Faune 
 

Odonates (Libellules et demoiselles)  
 

9 espèces d’odonates ont été inventoriées. 8 d’entre elles sont des espèces communes dans toute 

la France, capables de coloniser une grande variété de milieux aquatiques stagnants, à faiblement 

courants. Elles se rencontrent dans les étangs ou les rives des rivières de toute nature. Le Calopteryx 

vierge ne fréquente pas les eaux stagnantes, mais occupe tout type de cours d’eau. 

 

Le Gomphus à pinces (Onychogomphus forcipatus) est plus original. Cette espèce ne se rencontre 

que dans les parties rapides et graveleuses des cours d’eau. Il s’agit d’une espèce Rare en Ile-de-

France, considérée comme « Quasi menacée ». 

 

 

Gomphe à pinces sur des galets - PR 

Un unique adulte a été observé sur le site le 28 juin (posé sur les tiges de Verbascum). La recherche 

systématique d’exuvie (dernière mue larvaire) permettrait de confirmer avec certitude la réalisation 

de l’intégralité du cycle vital de l’espèce sur le site. 
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A l’exception de cette espèce lithophile, tous les odonates du site sont directement liés à la 

végétation. Les œufs sont pondus sur les hydrophytes où se développeront les larves aquatiques, 

tandis que les adultes utiliseront les plantes émergées des rives pour se poser et chasser. 

 

 

Caloptéryx éclatant (mâle) perché à l’affut – Chatoux 21 juin 2019 - AH. 

Liste des espèces d'odonates présentes sur le site (Écolo-GIE 2019) : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
ZNIEFF 
IdF (1) 

PR 
(2) 

PN 
(3) 

DHFF 
(4) 

Rareté 
IDF (5) 

LR IDF 
(5) 

LR France  
(6) 

Anax imperator Anax empereur 0 - - - C LC LC 

Anax parthenope Anax napolitain 0 - - - AC LC LC 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant 0 - - - C LC LC 

Coenagrion puella L'Agrion jouvencelle 0 - - - C LC LC 

Erythromma lindenii 
Agrion de Vander 
Linden 0 - - - AC LC LC 

Ischnura elegans Agrion élégant 0 - - - CC LC LC 

Onychogomphus forcipatus Le Gomphus à pinces X - - - R NT LC 

Orthetrum cancellatum L'Orthétrum réticulé 0 - - - C LC LC 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 0 - - - C LC LC 
(1) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2002) 
Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. 
Cachan, éditions DIREN IDF / (2) : Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la 
liste nationale/ (3) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection / (4) : DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages, Annexe 2 et Annexe 4 / (5) HOUARD X. & MERLET F. (coord.), 2014. Liste rouge régionale des 
libellules d’Île-de-France. Natureparif – Office pour les insectes et leur environnement – Société française d’Odonatologie. Paris. 80 p./ 
(6) UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France 
métropolitaine. Paris, France 
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Lépidoptères rhopalocères (Papillons diurnes) 
 

8 espèces de papillons de jour, tous communs à très communs, ont été rencontrées. Ces espèces 

ne sont pas liées spécifiquement aux habitats rivulaires. Toutes fréquentent les parcs et les jardins et 

peuvent trouver les plantes hôtes de leurs larves sur les hauts de berges (orties) et dans les jardins 

privés des pavillons bordant le site (brassicacées).  

La ripisylve est particulièrement favorable au Tabac d’Espagne, et au Tircis qui fréquentent 

préférentiellement les milieux arborés.  

A noter que la Belle-Dame est quant à elle une espèce migratrice. Elle hiverne dans le nord de 

l’Afrique puis migre au printemps jusqu’en Europe pour s’y reproduire en été. 

 

   

Belle dame et Tabac d’Espagne – AD 

Liste des espèces de lépidoptères diurnes présents sur le site (Écolo-GIE 2019) : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
PN 
(1) 

PR 
IDF 
(2) 

DHF
F (3) 

ZNIEFF 
IdF (4) 

LR IDF 2016 
(5) 

Indice de rareté régional 
(1994/2014) (5) 

Argynnis paphia Tabac d'Espagne - - - - LC C 

Aglais io Paon du jour  - - - - LC CC 

Pararge aegeria Tircis - - - - LC CC 

Pieris brassicae Piéride du chou - - - - LC C 

Pieris rapae Piéride de la rave - - - - LC C 

Polygonia c-album Robert-le-Diable - - - - LC CC 

Vanessa atalanta Vulcain - - - - LC CC 

Vanessa cardui Belle-Dame - - - - LC CC 
(1) : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection / (2) 
:Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale / (3) : DIRECTIVE 
92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages / (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France 
(2017) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. 
Cachan, éditions DIREN IDF / (5) : Liste rouge régionale des Rhopalocères et Zygènes d’ Île-de-France, NatureParif (2016) LC = 
préoccupation mineure. 
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Orthoptères (Criquets et sauterelles) 
 

4 espèces ont été rencontrées. Leur statut de rareté varie de très commune à assez commune en Île-

de-France. Elles fréquentent les milieux herbacés bien exposés de natures variées (prairies, friches) 

et ne sont pas spécifiquement liées aux habitats rivulaires. 

L’étude Biotope 2015 mentionnait 2 espèces patrimoniales comme potentiellement présentes : 

L’Oedipode turquoise et le Grillon d’Italie. Ces espèces n’ont pas été observées lors de nos 

inventaires de terrain. 

 

 

Criquet noir ébène (wikicommons) et milieu ouvert bien exposé sur le site. 

Liste des espèces d'orthoptères présentes sur le site (Écolo-GIE 2019) : 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
LR IDF 

(5) 
ZNIEFF 
IDF (4) 

PR IDF 
(2) 

PN 
(1) 

DHFF 
(3) 

rareté 
2017 (5) 

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures LC - - - - C 

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée LC - - - - C 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène LC - - - - AC 

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte LC - - - - CC 
 (1)Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection / (2) 
:Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complétant la liste nationale / (3) : DIRECTIVE 
92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages / (4) : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-
France (2017) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-
de-France. Cachan, éditions DIREN IDF / (5) Liste rouge régionale des Orthoptera, Phasmida et Mantodea d’Île-de-France (2017, OPIE) 
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Poissons 
L’extraction des données disponibles sur http://www.naiades.eaufrance.fr sur les périodes de 

2011-2017 pour les stations de Maison-Laffitte et Suresnes situées en amont et en aval permet de 

se faire une idée du cortège piscicole courant à Chatou. Il faut toutefois noter que d’une part les 

pêches électriques peuvent être plus ou moins sélectives sur certaines espèces faisant apparaître 

des biais d’échantillonnage. On notera d’autre part, hormis l’Anguille, l’absence dans ces données 

de migrateurs comme le Saumon ou l’Alose qui ont obligatoirement dû faire un passage furtif 

puisqu’ils ont été retrouvés sporadiquement et sont probablement en voie de recolonisation suite à 

l’installation de nouvelles passes à poissons. 

Les données ont permis de recenser quelque 25 espèces sur la soixantaine présente dans le bassin 

de la Seine. 14 espèces seraient indigènes de la Seine. On peut supposer toutefois par exemple 

que la présence de Brochet peut aussi provenir de réintroduction volontaire. Les données 

quantifiées reflètent le positionnement de Chatou sur le cours de la Seine avec largement en tête la 

présence du Gardon, typique des « Grands cours d’eau de plaine » d’après la biotypologie de 

Verneaux (1973). D’autres espèces comme la Perche ou le Chevaine semblent également 

relativement abondantes. La bonne représentativité du Goujon semble témoigner d’une bonne 

qualité générale de l’eau.  

On notera aussi la présence de quelques espèces de la directive N2000 (annexes II) comme le 

Chabot dont les effectifs semblent démontrer son adaptabilité à des secteurs très aval par rapport à 

son habitat originel. Beaucoup plus rare, la Bouviaire, dont le cycle de reproduction dépend des 

moules d’eau douce, groupe fortement atteint par les transformations fluviales du siècle dernier. 

 

Bouvière (Aquarium) et Chute du barrage de Chatou. 
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Liste des espèces de poissons recensées à proximité du site d'étude (source Naïades) : 

  1 2 3 4 5 5 5 

Nom scientifique Nom Vernaculaire UICN Fr  Seine Zonage  Prot Maison Lafitte Suresnes Total 

Rutilus rutilus Gardon LC Ind. 8   202 985 1187 

Anguilla anguilla Anguille européenne CR Migr     287 126 413 

Squalius cephalus Chevaine LC Ind. 7   189 113 302 

Perca fluviatilis Perche commune LC Ind. 8   99 202 301 

Alburnus alburnus Ablette LC Ind. 7   69 28 97 

Gobio gobio Goujon DD Ind. 7   55 29 84 

Cottus gobio Chabot DD Ind. 3 H 27 30 57 

Abramis brama Brème commune LC Ind. 9   43 2 45 

Leuciscus leuciscus Vandoise DD Ind. 7 N 14 27 41 

Barbus barbus Barbeau fluviatile LC Ind. 7   25 4 29 

Silurus glanis Silure NA Exog.     7 12 19 

Chondrostoma nasus Hotu LC Exog. 7   15 1 16 

Lepomis gibbosus Perche soleil NA Exog. 9   4 8 12 

Leuciscus idus Ide mélanote DD Exog.   N 8 4 12 

Gymnocephalus cernuus Grémille LC Exog. 8   2 7 9 

Rhodeus amarus Bouvière LC Ind. 8 N&H 1 3 4 

Esox lucius Brochet VU Ind. 9 H 2 1 3 

Tinca tinca Tanche LC Ind. 9     2 2 

Scardinius erythrophthalmus Rotengle LC Ind. 9     1 1 

Sander lucioperca Sandre NA Exog. 8   1   1 

Cyprinus carpio Carpe commune LC Exog. 9   1   1 

Carassius gibelio Carassin argenté NA Exog.     1   1 

Gasterosteus aculeatus aculeatus Epinoche LC Ind.       1 1 
(1) : UICN Comité français, MNHN, SFI & AFB (2019). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Poissons d’eau 

douce de France métropolitaine. Paris, France. 

(2) : Ind : Indigène, Migr : Migrateur, Exog : Exogène 

(3) : Zonage Verneaux : 3 -Ruisseaux de montagne et Lac, 7 - Cours d'eau de plaine, 8 - Grand cours d'eau plaine, 9 - Bras mort des 

grand cours d'eau. 

(4) : Protection : N = : Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire 

national, H = DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages 

(5) : Extraction Naïades 2011 - 2017 

 

 

Remarque : Le données de pêches électriques mentionnent également l’Écrevisse américaine 

(Fraxonius limosus). Ce crustacé est considéré comme envahissant, (Arrêté du 14 février 2018 relatif à la 

prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire 

métropolitain), a été contacté également au niveau de la station. 
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Amphibiens 
En absence d’annexes hydrauliques latérales (noues, bras morts), l’intérêt du site pour la 

batrachofaune est inévitablement très restreint. Seule la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) a 

été observée sur le site. Il s’agit du seul amphibien dont les têtards soient capables de se 

développer dans des eaux (faiblement) courantes. 

Cette espèce est protégée lorsqu’elle est dans son aire de répartition naturelle : vallée du Rhin. 

Les populations franciliennes sont issues d’introductions (élevage) et ne présentent pas d’enjeux de 

conservation. A Chatou elle s’observe sur les berges en pentes douces bien végétalisées.  

 

Grenouille rieuse (wikicommons) et milieux favorables à son observation à Chatou. 

Liste des espèces d'amphibiens contactées sur le site (Écolo-GIE 2019) 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  PN (1)  DHFF (2)  LR Fce (4)  ZNIEFF IDF (3)  
Pelophylax 
ridibundus 

Grenouille rieuse Art.3 V-    

(1) = Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection, NOR : DEVN0766175A, JO, 18 déc. L’article 2 de l’arrêté étend la protection des espèces à leur habitat / (2) = directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages. L’annexe IV fixe la liste des 
espèces protégées au niveau européen / (3) = Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de 
l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) en Île-de-France. / (4) = Liste Rouge des espèces menacées en France : Reptiles et Amphibiens de France Métropolitaine. UICN-MNHN – 
SHF 2015 Espèces menacées de disparition de France :  
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Reptiles  : 
Une seule espèce de reptile a été contactée : le Lézard des murailles. (Podarcis muralis).  

Cette espèce, protégée à l’échelle nationale, et inscrite à l’annexe IV de la Directive Européenne 

Habitat Faune Flore, constitue un enjeu de conservation sur le site. Le Lézard des murailles est en 

déclin dans la petite couronne francilienne du fait de la réfaction des vieux murs de pierres qu’il 

affectionne. Sur le site, il se rencontre sur les murs des propriétés, sur les talus empierrés et sur les 

secteurs de berges bétonnées dont les fissures présentent des failles et des micro-cavités 

indispensables à sa reproduction. 

 
Lézard des murailles et mur de propriété favorable à son observation à Chatou -AH. 

Remarque : La Couleuvre à collier n’a pas été rencontrée sur le site : la proximité immédiate du chemin et de 

la route ne laissant pas suffisamment d’espace de quiétude pour cette espèce sensible au dérangement. 

Cependant, elle mériterait d’être recherchée « en face », sur l’Ile des Impressionnistes. 

Liste des reptiles recensés sur le site (Écolo-GIE 2019) : 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  PN (1)  DHFF (2)  LR Fce (4)  ZNIEFF IDF (3)  
Podarcis muralis  Lézard des murailles  Art.2  IV-  LC   
(1) = Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection, NOR : DEVN0766175A, JO, 18 déc. L’article 2 de l’arrêté étend la protection des espèces à leur habitat / (2) = directive 
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvages. L’annexe IV fixe la liste des 
espèces protégées au niveau européen / (3) = Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de 
l'Environnement d'Île-de-France (2002) Guide méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) en Île-de-France. / (4) = Liste Rouge des espèces menacées en France : Reptiles et Amphibiens de France Métropolitaine. UICN-MNHN – 
SHF 2015 Espèces menacées de disparition de France : LC : préoccupation mineure.  
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Oiseaux : 
 

Les prospections du 28 juin 2019 (en période de reproduction) ont permis l’observation de 30 

espèces d’oiseaux dont 22 sont protégées sur l’ensemble du territoire. L’identification s’est faite à 

vue et à chant. 

 

Sur les 22 espèces protégées contactées, 9 peuvent être considérées comme remarquables en 

raison de leur statut réglementaire ou patrimoniale : 

• 3 espèces figurent à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), 

la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) et la Sterne pierregarin (Sterna 

hirundo) 

• 7 espèces sont inscrites sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées d’extinction à 

l’échelle nationale : le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) (VU), le Martinet noir (Apus apus) NT), 

le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) (VU), le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 

(VU), la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) (NT), l’Hirondelle de fenêtre (Delichon 

urbicum) (NT), et le Roitelet huppé (Regulus regulus) (NT), 

• 8 espèces sont inscrites sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées d’extinction à 

l’échelle francilienne : la Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) (NT) et la 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) (VU), la Mésange à longue-queue (Aegithalos caudatus) 

(NT), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) (NT), le Verdier d’Europe (Carduelis 

chloris) (VU), l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) (NT), la Bergeronnette des ruisseaux 

(Motacilla cinerea) (NT), le Moineau domestique (Passer domesticus) (VU). 

 

A ces 22 espèces observées par Écolo GIE en 2019, il faut ajouter 3 espèces mentionnées en 

septembre 2015 par Biotope (hors période de reproduction) mais non revues en 2019 : la 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) et le 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos). 

 

Si la Mésange à longue queue et la Tourterelle turque peuvent nicher sur le site, il n’en est pas de 

même pour le Chevalier guignette, espèce caractéristique des milieux humides, quasi-menacé à 

l’échelle francilienne, qui n’a été observé qu’en période de migration. 
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Oiseaux de parcs et jardins :  Le cortège des passereaux de parcs et jardins est riche et diversifié, 

plus particulièrement au nord du site, le long du chemin de halage. Les jardins des pavillons offrent 

une belle mosaïque de milieux ouverts, semi ouverts buissonnants. Ces habitats comprennent aussi 

de grands arbres âgés susceptibles de fournir des cavités où nichent les passereaux. Les jardins 

offrent un milieu tampon entre les rives de Seine et la zone urbaine dense. 
 

  
Verdier d’Europe et Chardonneret élégant (wikicommons) 

Ces milieux, bien structurés, favorisent le maintien d’espèces nicheuses vulnérables ou quasi 

menacées en Ile-de-France comme le Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Moineau domestique, 

Mésange à longue queue et le Roitelet huppé. 

 

La Perruche à collier, espèce exotique envahissante, présente une menace pour les passereaux. Cette 

espèce occupe les cavités des vieux arbres. Elle est très territoriale et exclut les cavicoles indigènes 

qu’elle peut même mettre à mort (il en va de même pour les Ecureuils roux qu’elle chasse et 

harcèle). Sur le site, la richesse spécifique des passereaux diminue sur les secteurs où la perruche à 

collier est abondante. 

 
Perruche à collier dans un frêne à Chatou –  AH. 
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Oiseaux de Seine :  

 

Le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) a été observé sur le site les 21 et 28 juin 2019. Cette espèce 

patrimoniale, protégée sur le territoire national et inscrite en annexe 1 de la directive Oiseaux est 

classée « Vulnérable » en Ile-de-France. Elle niche sur les berges érodées et abruptes. L’aire d’étude 

offre des grèves ou des berges artificialisées, mais pas de fronts d’érosion favorables. Les berges 

de l’Ile des Impressionnistes offrent, en revanche, des conditions adéquates pour la nidification du 

Martin-pêcheur. On peut également y observer d’anciens terriers d’Hirondelles de rivage (Riparia 

riparia) creusés dans les parties meubles des berges. L’espèce n’a cependant pas été observée en 

2019 (ni en 2015). De travaux de rajeunissement des berges seraient favorables à son retour. 

 

Martin-pêcheur sur son perchoir, une proie dans le bec - PR 

 

Sur les grèves, on peut observer la 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), 

espèce protégée en France et quasi menacée en 

Ile-de-France. Elle peut nicher sur les lits de 

graviers des berges ou même dans la structure 

du barrage. 

 

Bergeronette des ruisseaux - AD 
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Le filin en amont du barrage sert de reposoir au Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ainsi qu’à 

deux espèces susceptibles d’utiliser les piliers et les ducs d’Albe comme habitats de substitution pour 

y nicher : la Sterne Pierregarin (Sterna hirundo) et la Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus).  

 

   

Grand cormoran et Sterne Pierregarin (wikicommons) 

Enfin, des oiseaux insectivores comme les Martinets noirs (Apus apus) ou les Hirondelles de 

fenêtres (Delichon urbicum) viennent chasser sur le plan d’eau. Ces deux espèces, quasi menacées 

dans la région, sont ici facilement observables. 
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Liste des espèces d'oiseaux recensées sur la zone d'étude (Écolo GIE 2019 / Biotope 2015) : 

NOM FRANCAIS 
NOM 

SCIENTIFIQUE STATUT IdF (1) 
ZNIEFF 
IDF (2) 

PN - 
(3) 

An. I 
DO (4) 

LR IDF 
(6) 

LR Frc 
2016 

(5) 

Biotope 
2015 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos NO /MPC/HTR  X   NT X 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus NTC / S  X  NT LC 

X 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis NR /MR/HR  x X LC VU X 

Canard colvert 
Anas 
platyrhynchos NC /MC/HC    LC  

X 

Martinet noir Apus apus NTC/MTC  x  LC NT  

Chardonneret élégant 
Carduelis 
carduelis NC /MC.HC  x  NT VU 

 

Verdier d'Europe Carduelis chloris NTC/MTC/HA  x  VU VU  

Grimpereau des jardins 
Certhia 
brachydactyla NTC/S  x  LC LC 

X 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus NC /MTC/HTC  x  LC NT 

X 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus NTC/MTC/HTC    LC LC 

X 

Corneille noire Corvus corone NTC/HA    LC LC  

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus NA /MA.HA  x  LC LC 

 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NTC/MTC  x  NT NT  

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major NC /S  x  LC LC 

X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NA /MA/HA  x  LC LC  

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA /MA  x  LC LC  

Gallinule Poule-d'eau 
Gallinula 
chloropus NC /MC/HC    LC LC 

X 

Mouette mélanocéphale 
Ichthyaetus 
melanocephalus NTR/MTR/HTR  x X NT LC 

 

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea NR /MR/HR  x  NT LC 

 

Mésange charbonnière Parus major NA /MA.HA  x  LC LC X 

Moineau domestique Passer domesticus NA /S  x  VU LC  

Grand Cormoran 
Phalacrocorax 
carbo NR /MC/HC  x  LC  

X 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita NA /MA/HR  x  LC LC 

 

Pie bavarde Pica pica NA /S    LC LC  

Mésange nonnette Poecile palustris NTC/S  x  LC LC  

Perruche à collier Psittacula krameri 

NTR/MTR 
(population 
férale)    NA  

 

Roitelet huppé Regulus regulus NTC/MTC/HTC  x  LC NT  

Hirondelle de rivage Riparia riparia NT / MTC  X  VU   

Sterne pierregarin Sterna hirundo NPC/MPC/HO  x X VU LC  

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto NC / S    LC LC 

X 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA /MA/HA    LC LC  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NTC/MTC/HTR  x  LC LC X 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes NA /MA/HA  x  LC LC 

X 

Merle noir Turdus merula NA /MA/HA    LC LC  
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(1) Le Maréchal, P. et Lesaffre, G. (2000) Les Oiseaux d'Ile-de-France - L'avifaune de Paris et de sa région. Delachaux et Niestlé, Paris-Lausanne, 343 p. 
(2) Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN IDF) et Direction Régionale de l'Environnement d'Île-de-France (2017) Guide 
méthodologique pour la création de Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en Île-de-France. Cachan, éditions DIREN IDF 
/ (3) Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. JORF du 5 décembre 
2009. / (4) Espèces inscrites à l'annexe I de la Directive « Oiseau »: espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, 
afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution / (5) Liste Rouge des espèces menacées en France : Oiseaux nicheurs de 

France Métropolitaine. UICN-MNHN 2016 / (6) Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île-de-France 2018 Espèces menacées de disparition de 
France  
CR : En danger critique d'extinction  Autres catégories : 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou 
qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 
n’étaient pas prises)  

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition 
de France est faible)  

EN : En danger  DD : Insuffisamment documenté  
VU : Vulnérable  NA : Non applicable  
RE : Espèce éteinte en métropole   

 

 

 

 

 

 

 

  

Espèce d’oiseau à enjeu, présente sur le site, vue en 2019 

Espèce d’oiseau à enjeu, potentiellement présente sur le site, trace de terrier en 2015 et 

2019 

Espèce d’oiseau à enjeu sur le site, vue en 2015 mais non revue en 2019 
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Mammifères Chiroptères 
 

Les inventaires chiroptères se sont déroulés dans la nuit du 28 au 29 juin 2019. Les conditions 

étaient idéales pour la recherche de chiroptères, 20°C, pas de vent, ciel dégagé et abondance 

de proies. La zone d’étude a été parcourue à pied, en aller-retour. La recherche a été à la fois 

active sur tout le linéaire avec un détecteur à ultrasons Petersson D240x, analyse en direct des sons 

en hétérodyne et expansion de temps, mais également passive grâce à la pose d’un enregistreur, 

le Passive Recorder, sur toute la nuit (22h – 6h). Un carré de suivi a été créé à cette occasion sur le 

portail Vigie-Chiro. Les enregistrements ont été traités par le classificateur TADARIDA du Museum, 

puis réécoutés sur les logiciels Batsound® et Batrecorder® en cas de doute sur une espèce. 

 

 

Carré Vigie-chiro créé sur la zone d'étude (Écolo GIE 2019) 

 

2 espèces ont été identifiées de manière certaine, la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et 

la Noctule commune (Nyctalus noctula), toutes deux protégées. La Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri) est présente sur le site de manière probable. Elle a une écologie comparable à la Noctule 

commune. Ces deux espèces dont la présence est certaine sur la zone d’étude représentent des 

enjeux pour le site. 
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L’étude Biotope 2015 mentionnait la Sérotine commune, Le Murin de Daubenton, La Pipistrelle de 

Kulh, et La Pipistrelle pygmée comme potentiellement présentes. Ces espèces n’ont pas été 

observées lors de nos inventaires de terrain. 

 

Exemple d'analyse d'enregistrements sous Batrecorder (Écolo GIE 2019) 

 

 

La Noctule commune (Nyctalus noctula) est une espèce 

déterminante ZNIEFF en Île-de-France, protégée sur 

l’ensemble du territoire et présente à l’annexe IV de la 

Directive européenne Faune Flore et Habitat. Elle est 

également considérée comme quasi menacée d’extinction 

en Île-de-France. Ce chiroptère est inféodé aux espaces 

forestiers, elle gîte en été dans des cavités arboricoles. Elle 

occupe préférentiellement les cavités creusées par les Pics à 

une dizaine de mètres de haut. Elle affectionne les fûts 

supérieurs à 50 cm de chênes, mais il est possible, en 

contexte urbain, qu’elle colonise des platanes. 

Photo : wikicommons 

 

 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est la plus 

abondante des Chiroptères en France. Cette espèce 

fréquente aussi bien les vallées, les boisements, les 

plateaux agricole que les sites urbains. Elle suit les linéaires 

du paysage pour chasser et se déplacer tels que les cours 

d’eau, les haies, etc. 

Photo : wikicommons 
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Conclusions sur l’intérêt pédagogique 
 

Le site, bien qu’anthropisé, présente des intérêts biologiques non négligeables. La présence de 

berges de natures variées entraîne l’expression de cortèges très hétérogènes et d’intérêt biologique 

très variables.  

Deux stations en particulier méritent notre attention :  une grève alluviale en pente douce qui 

concentre une grande partie du cortège typique avec notamment les espèces des cariçaies de la 

Seine, ainsi qu’une roselière à grande glycérie suivie par une mégaphorbiaie bien développée. 

Sur les 130 espèces de flore vasculaire répertoriées, une trentaine sont typiques du cortège des 

zones humides des berges de Seine. Au sein des herbiers se rencontre une espèce considérée 

comme très rare en Ile-de-France, dont il s’agit de la première mention pour les Yvelines : le 

potamot à feuille perfoliée (Potamogeton perfoliatus) 

 

90 espèces animales ont été recensées. Parmi celle-ci, il faut signaler la présence d’une espèce 

rare de libellule : le Gomphus à pinces (Onychogomphus forcipatus), d’un reptile protégé, le 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) et de deux (ou trois) espèces de chauves-souris protégées La 

Noctule commune (Nyctalus noctula) et La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  

Les oiseaux du site comprennent de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial probablement 

nicheurs. Le site abrite en effet à la fois un cortège riche et diversifié d’oiseaux de parcs et jardins, 

mais également des oiseaux d’eau spécifiquement liés à la Seine. 

 

Enfin, des espèces exotiques envahissantes, tant animales que végétales, menacent l’intégrité des 

ces habitats. 

 

La promenade comprend des points de vue qui facilitent la mise en place de panneaux 

d’interprétation du paysage, des milieux, des espèces et des activités humaines : points de vue sur 

les grèves et petites roselières, filin reposoir des oiseaux, présence du barrage et de la chute d’eau, 

hétérogénéité des berges entre les deux rives, etc. 
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Les thématiques que nous nous proposons d’aborder au sein de 6 à 10 panneaux pédagogiques 

sont : 

1       Les berges de la Seine 

2       Les oiseaux aquatiques  

3       Les roselières 

4       Les poissons 

5       Les libellules et demoiselles 

6       Les plantes aquatiques 

7       Les invasives 

8       La Seine de nuit 

9       Les oiseaux de jardin 

10    Les papillons de jardin 
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