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Introduction 

« Ports de Paris » souhaite compléter et réactualiser les diagnostics faunistiques réalisés depuis 
2008 dans le cadre de l’élaboration des dossiers réglementaires (étude d’impact et dossier loi sur 
l’eau) du projet d’aménagement de port fluvial à Triel-sur-Seine (78). 
 
Le présent rapport constitue le document final qui présente l’état initial de la flore et des habitats 
naturels établi sur la base des éléments recueillis sur le terrain en 2011 et 2012, dans la 
bibliographie et auprès des personnes consultées. En parallèle ont été menés des inventaires 
floristiques qui ne sont pas présentés ici. 
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I. Objectifs de l’étude 
 
Les objectifs de cette étude sont au nombre de quatre : 

� Attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats naturels remarquables et/ou protégés 
sur l’aire d’étude et apprécier, le cas échéant, la répartition et l’importance des espèces ou des 
habitats ;  

� Apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’espèces ou de groupes biologiques 
particuliers ;  

� Identifier et analyser les continuums écologiques au niveau de l’aire d’étude ; 

� Etablir les enjeux écologiques de l’aire d’étude par rapport au projet. 
 

II. Description sommaire du projet 
 

« Ports de Paris » a pour objectif l’aménagement d’une plateforme portuaire sur la commune de 
Triel-sur-Seine. Les parcelles concernées sont actuellement occupées par des activités de 
concassage de matériaux minéraux (2 exploitants) et par une marina. 

 

Le projet de plateforme portuaire à Triel-sur-Seine, nouvelle infrastructure publique, doit venir 
compléter le réseau portuaire existant à l’ouest de Paris, et proposer une desserte fluviale à la 
boucle de Chanteloup, tant pour les activités de traitement de déchets et de granulats déjà 
existantes autour du site que pour les activités futures attirées par ce territoire en pleine mutation. 

 

III. Aspects méthodologiques 
 
L’état initial des milieux naturels est réalisé en trois étapes : 

• Réalisation d’un état initial du patrimoine naturel ; 
• Identification et analyse des continuités écologiques ; 
• Analyse de cet état initial, définition des groupes biologiques à prendre en compte dans la 

conception du projet et définition des contraintes réglementaires (espèces protégées et 
leurs habitats) et écologiques. 
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III.1 Aire d’étude 

Carte « Localisation de l’aire d’étude » 
 
L’aire d’étude a été définie en tenant compte des caractéristiques du projet et de sa localisation. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques de l’aire d’étude 
Aire 

d’étude 
Caractéristiques 

Aire 
immédiate 

Il s’agit de la zone d’implantation du projet de plateforme portuaire. L’état initial 
y est analysé de manière complète. Un inventaire des espèces animales et 
végétales observées y est dressé, et les informations issues de la bibliographie et 
des consultations sont prises en compte. 

Dans le cadre de ce travail, l’aire d’étude immédiate se limite à l’emprise de la 
carrière Lafarge ainsi que les berges attenantes de la Seine, à une partie de la 
carrière GSM et au port St-Louis. 

Aire 
rapprochée 

Il s’agit de la zone d’implantation du projet à laquelle s’ajoutent les secteurs de 
raccordement nécessaires à son fonctionnement (accès routiers…). L’état initial y 
est analysé de manière ciblée, en recherchant les espèces ou habitats sensibles, les 
zones de concentration de la faune et les principaux noyaux de biodiversité. Cette 
analyse s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie et sur des 
observations de terrain.  

Dans le cadre de cette étude, l’aire d’étude rapprochée comprend l’aire d’étude 
immédiate ainsi que les parcelles attenantes (distance de 200 m en périphérie de 
l’aire d’étude immédiate).  

Aire lointaine 

Il s’agit de la région d’implantation du projet. La fonctionnalité écologique du site 
y est analysée. Ces informations sont issues essentiellement de la bibliographie, 
des consultations et d’un travail d’identification et d’analyse des continuums 
écologiques. Des vérifications de terrain sont également réalisées dans ce cadre 
pour vérifier la fonctionnalité des continuités écologiques pressenties. 

L’aire d’étude lointaine prend en compte la richesse écologique de la boucle de 
Chanteloup. L’analyse des enjeux écologiques du projet est réalisée en tenant 
compte du contexte écologique à l’échelle de cette zone. 

 
 
Ci-après : 
CARTE n°1 : Localisation de l’aire d’étude 
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III.2 Equipe de travail et personnes ressources 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude : 
 

Tableau 2 : Equipe de travail 

Domaine d’intervention Agents 

Chef de projets écologue Camille MAURIN 

Cartographie  Cyril DESTREBECQ 

Experts naturalistes 

Cloé FRAIGNEAU (fauniste) 

Christophe GOUJON (fauniste) 

Mickaël DEHAYE (fauniste) 

Julien TRANCHARD (analyse des sons / chiroptères) 

Damien FROMENT (herpétologue) 

Contrôleur qualité Damien USTER 

 
Différentes personnes ressources ont par ailleurs été consultées afin d’affiner l’expertise ou le 
conseil sur cette mission : 
 

Tableau 3 : Personnes ressources contactées dans le cadre de 
cette étude 

Structures Nom Nature des informations 
recueillies 

Muséum National 
d’Histoire Naturelle 

Jean-Christophe 
de MASSARY 

Jean LESCURE 

Pas d’information 

OPIE Serge GADOUM Pas d’information 

Direction Régionale et 
Interdépartementale de 
l’Environnement et de 

l’Energie d’Ile-de-
FRance 

Eric COUDERT 

Régis CORBIN 

Informations sur les zonages du 
patrimoine naturel à proximité de 
l’aire d’étude 

Conseil Général des 
Yvelines 

Olivier 
FRONTAIN 

Informations sur les Espaces Naturels 
Sensibles  

Fédération de pêche 
des Yvelines 

Jean-Frédéric 
AUBERT 

Informations sur les données piscicoles 
de la Seine au niveau de Triel 

Agence de l’eau Seine-
Normandie 

Site internet 
Informations sur les données eau et 
hydroécologiques du secteur 

Association des 
naturalistes des 

Yvelines 

Jean Pierre 
THAUVIN Pas d’information 

LPO 
Julien 

FOUSSARD 
Pas d’information 

CORIF William HUIN Pas d’information 
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III.3 Prospections de terrain 

Les prospections de terrain ont débuté en juillet 2011 et se sont achevées en mai 2012. 
 

Tableau 4 : Prospections de terrain et informations météorologiques 
Date Météorologie Commentaires 

11 juillet 2011 
Ensoleillé, températures de 16 à 
27°C Inventaires des reptiles, pose de plaques 

12 août 2011 Temps variable, 20°C Inventaires entomologiques 

22 août 2011 
Nuageux, vent modéré, 
températures de 24 à 26°C 

Inventaires des reptiles, relevé des plaques 

22 août 2011 
Nuageux avec averses, vent 
modéré 

Inventaire des chiroptères (enregistrement 
automatique), inventaire de l’avifaune 
migratrice 

12 septembre 2011 Nuageux, vent modéré Inventaire des chiroptères (enregistrement 
automatique) 

13 septembre 2011 Beau temps, vent léger à moyen, 
21°C 

Inventaires entomologiques 

13 septembre 2011 Nuageux, peu de vent, 
températures de 18 à 24°C 

Inventaire de l’avifaune migratrice 

14 Janvier 2012 (matin) Couvert, 2 à 6°C, vent faible  Inventaire de l’avifaune hivernante 

3 et 4 avril 2012 
Temps frais et humide 
T°>12°C le jour (mitigé) et >4°C la 
nuit (claire) 

Prospections de jour et de nuit pour les 
amphibiens 

10 avril 2012 Pluvieux, vent, températures de 9 
à 10°C 

Inventaire de l’avifaune nicheuse 

15 mai 2012 Nuageux avec éclaircies, vent 
modéré, températures de 7 à 14°C 

Inventaire de l’avifaune nicheuse 

 

III.4 Méthodes d’inventaires 

III.4.1 Amphibiens 

Les amphibiens présentent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart 
trois types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage (très souvent des bois), zone de 
reproduction (pièces d’eau de toutes sortes) et zone d’estive (secteurs plus ou moins humides). Ils 
empruntent par ailleurs des corridors de manière assez systématique d’une année sur l’autre 
(migration depuis les sites d’hivernage vers les sites de reproduction), l’ensemble correspondant à 
leur habitat. Enfin, chaque espèce suit un cycle temporel particulier. 
 
La nomenclature des amphibiens étant en cours d’évolution, nous avons utilisé celle indiquée sur le 
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site de la Société Herpétologique de France : http://lashf.fr/ 
 
Méthodes d’inventaire 

Les prospections ont été réalisées sur l’ensemble des habitats favorables à ces espèces, situés sur 
l’aire d’étude. Deux protocoles d’observation ont été utilisés : 
 

• La détection directe 
Ce terme regroupe toutes les procédures de détection visuelle et auditive.  
La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les 
sites de reproduction, tous les stades de développement sont concernés (adultes, larves, œufs…). 
De plus, certaines espèces utilisent des signaux sonores pour signaler leur position à leurs rivaux et 
aux femelles. Ces chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être entendus à grande 
distance d’un site de reproduction. 
Outre l’inventaire des espèces présentes, l’arpentage du milieu terrestre organisé selon un 
itinéraire de recensement permet de mettre en évidence les voies de déplacements des animaux. 
Les visites, nocturnes et diurnes, ont été réalisées à pied mais aussi en voiture. 
 

• La capture en milieu aquatique 
Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau 
turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel, 
est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place. 
 
Limites 

L’activité des populations des amphibiens varient en fonction de la saison, certaines espèces sont 
quasi-inactives lors des périodes froides et sèches. La migration des sites terrestres aux sites 
aquatiques et la reproduction sont des moments privilégiés qui dépendent notamment des pluies. 
Leur reproduction ne se produit qu’à des périodes spécifiques de l’année, ne pouvant faire l’objet 
d’une date précise. Selon les périodes et les conditions climatiques, les amphibiens peuvent être 
discrets ou bruyants, diurnes ou nocturnes. Par exemple, l’activité de chants des amphibiens est 
fortement influencée par la température et le vent. 
 

III.4.2 Reptiles 

La présence de reptiles est souvent difficile à mettre en évidence. Plusieurs techniques ont donc 
été employées pour augmenter l’efficacité de l’inventaire. 
La première méthode consistait à rechercher des individus dans les zones les plus favorables (zones 
ensoleillées, tas de pierres, de bois ou de gravats, lisières…). Les abris potentiels ont été soulevés 
puis remis en place. Les animaux ont été identifiés à vue ou après capture. Enfin, nous avons noté 
les éventuelles espèces écrasées sur les routes à proximité immédiate de l’aire d’étude. Deux 
passages ont été réalisés, l’un le 11 juillet 2011, et le second le 22 août 2011. 
La seconde méthode a consisté en la pose de plaques à reptiles (plaques ondulées bitumées) dans 
les secteurs favorables. Les plaques, chauffées par le soleil, sont très attractives pour les reptiles 
qui viennent s’y abriter et s’y chauffer. Elles permettent ainsi de détecter les espèces les plus 
discrètes (Orvet et couleuvres notamment). Au total, quatre plaques de 1m² environ ont été posées 
dans l’aire d’étude le 11/07/2011, pour être relevées le 22/08/2011. 
La bibliographie disponible sur le secteur d’étude a également été consultée. 
Nous nous sommes attachés à inventorier à la fois les espèces et leurs habitats, afin d’évaluer la 
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sensibilité des populations au projet. 
 

III.4.3 Avifaune 

L’inventaire avifaunistique comprend 3 inventaires (migrateurs, hivernants et nicheurs). Ces 
inventaires ont été réalisés entre août 2011 et juin 2012.  
 
Avifaune nicheuse 

Afin d’évaluer les cortèges des oiseaux nicheurs sur l’ensemble de la zone d’étude, nous avons 
réalisé des inventaires ponctuels de manière à échantillonner l’ensemble des milieux présents. Ces 
observations ont été complétées par des consultations et une analyse bibliographique. L’objectif 
principal était de contacter les espèces remarquables présentes sur l’aire d’étude. 
Deux techniques de prospection complémentaires ont été utilisées au cours de ces inventaires :  
 

� L’écoute des chants nuptiaux et cris des oiseaux à partir de parcours réalisés sur l’ensemble 
de l’aire d’étude (méthode semi-quantitative inspirée des IPA), dans les différents milieux 
naturels présents. Cette méthode d’inventaire qualitatif est valable principalement pour les 
passereaux. L’observateur note également les différents contacts visuels qu’il peut effectuer ; 

� Pour les oiseaux ne se détectant pas par le chant (rapaces et grands échassiers 
essentiellement), une prospection visuelle classique a été réalisée. 
 

Les deux méthodes sont appliquées aux premières heures après le lever du soleil pour correspondre 
à une période d’activité maximale de l’avifaune. La seconde méthode est également appliquée en 
cours de journée, notamment pour l’observation des rapaces utilisant les ascendances thermiques. 
 
Concernant l’inventaire des espèces précoces, telles que les pics, sur l’aire d’étude, un passage 
spécifique a lieu plus tôt en saison (entre mi-février et mi-avril). C’est, en effet, à cette période de 
l’année que certaines espèces affirment leur territoire.  
 
Avifaune migratrice 

Au cours d’un inventaire des espèces migratrices, l’observateur relève, à partir de points fixes, à 
différentes heures de la journée selon les espèces recherchées et sur une durée appréciée en 
fonction de l’intérêt ornithologique du site, les différents groupes ou individus isolés en migration 
active. 
Sur le site d’étude, plusieurs postes d’observation ont été utilisés pour juger de l’importance du site 
pour les espèces en migration active (couloirs de déplacements) et les espèces en halte migratoire. 
Toutefois, les observations se sont déroulées sur une seule journée en période de migration 
postnuptiale, ce qui ne permet pas de recenser de façon exhaustive l’ensemble des espèces 
migratrices qui se succèdent tout au long du printemps, de l’été et de l’automne.  
 
Avifaune hivernante 

L’inventaire des espèces hivernantes se déroule en deux phases. Dans un premier temps, sur l’aire 
d’étude rapprochée, l’observateur parcourt (à pied ou en voiture à vitesse réduite) des transects, et 
s’arrête sur des points d’observation. Il dresse la liste des espèces présentes et évalue les effectifs 
en présence. Les espèces prises en compte sont principalement les rapaces hivernants, les limicoles 
(vanneaux, pluviers,…), et certains passereaux formant des bandes (grives, étourneaux, corbeaux, 
corneilles…). Dans un second temps, cette démarche s’étend à l’aire d’étude éloignée, afin de 
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compléter l’inventaire. 
 

III.4.4 Mammifères 

Les chauves-souris 

L’étude des chauves-souris présentes sur le site d’étude est principalement basée sur un inventaire 
à partir d’écoutes nocturnes et sur une analyse de la bibliographie. L’inventaire s’appuie sur 
l’analyse d’écoutes nocturnes de chiroptères, la prospection de gîtes potentiellement favorables en 
période de reproduction (bâtiments, cavités et fissures dans les arbres, etc.). Cette étude a pour 
objectif de déterminer si l’aire d’étude est fréquentée par les chauves-souris, en particulier par les 
espèces présentant un intérêt patrimonial.  

Inventaires nocturnes : 

L’inventaire des chiroptères qui fréquentent le site a été réalisé sur la base d’enregistrements 
automatiques par trois détecteurs SM2BAT, posés sur des points fixes dans des milieux appropriés, 
durant deux nuits, en août et en septembre. Le détecteur d’ultrasons SM2BAT permet d’obtenir à 
la fois des données spécifiques et quantitatives (nombre de contacts par heure). Le traitement des 
ultrasons peut être réalisé en division de fréquence mais également en expansion de temps. Ceci 
permet d’avoir une meilleure détermination des chauves-souris et notamment des murins. Les 
SM2BAT enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de chauves-souris détectés et les 
enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur. Cependant il arrive que certaines 
espèces soient impossible à différencier par cette technique dans les conditions d’enregistrement. 
Les individus détectés sont alors identifiés comme appartenant à des groupes d’espèces 
potentielles. 

 
Les mammifères terrestres 

Sur le terrain, les mammifères terrestres n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques mais ont 
été pris en compte au cours de l’ensemble des expertises de terrain consacrées aux autres groupes 
de faune.  
 

III.4.5 Insectes 

Les insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les lépidoptères rhopalocères diurnes 
(papillons de jour), les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles), les odonates (libellules) et les 
coléoptères saproxyliques. 
L’objectif principal de ces inventaires est de recenser les espèces rares et/ou protégées présentes 
sur l’aire d’étude. Des prospections ont également été effectuées en périphérie de l’aire d’étude 
pour cerner les relations d’échanges d’espèces entre les milieux extérieurs à l’aire d’étude et ceux 
situés dans celle-ci. Les dates de prospection concernant les insectes on teu lieu pendant les 
périodes de l’année où les chances de les observer sont les plus élevées. 
 
Papillons de jour  

Les Papillons de jour ont été recherchés dans les différents milieux du site, aux périodes les plus 
favorables de la journée (après-midi), où les individus sont les plus actifs. 
Les Lépidoptères diurnes ont été observés à vue lorsque cela était possible. Les espèces, dont 
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l’identification est délicate, ont été capturées puis identifiées sur le terrain avant d’être relâchées.  
La nomenclature utilisée est celle de Lafranchis (2000) pour les Papillons de jour. 
 
Odonates 

Les Odonates ont été recherchés dans les différents milieux du site, aux périodes les plus favorables 
de la journée (après-midi), où les individus sont les plus actifs. Les prospections ont porté sur les 
adultes. Les larves de libellules n’ont pas été étudiées. Lorsque cela était nécessaire, les libellules 
adultes ont été capturées à l’aide d’un filet à papillons et directement identifiées sur le terrain. 
Autrement, l’identification s’est faite à l’aide de jumelles.  
La nomenclature suivie pour les Odonates est celle de Grand & Boudot (2006). 
 
Orthoptères 

Les Orthoptères ont été recherchés à l’œil nu (chasse à vue) dans l’ensemble des milieux présents 
sur le site, mais aussi par des contrôles auditifs (reconnaissance auditive à partir des stridulations). 
Les individus capturés ont été identifiés directement sur le terrain puis relâchés. 
La nomenclature suivie pour les Orthoptères est celle de Coray & Thorens (2001). 
 

III.5 Identification et analyse des continuités 
écologiques 

La mise en place d’un réseau écologique national, nommé « Trame verte et bleue », est une mesure 
phare du Grenelle de l’environnement. La vocation de cette trame est de permettre le maintien et 
le développement sur l’ensemble du territoire national de « continuités écologiques » et de doter 
les collectivités d’un nouvel instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire 
la conservation de la biodiversité, ordinaire ou remarquable, dans leur projet d’utilisation de 
l’espace. 
 
L’étude de la fonctionnalité écologique permet de prendre en compte les continuités écologiques et 
le rôle que peut jouer ce site dans cette trame : zones de corridors, espaces refuges, etc.  
 
Le syndicat intercommunal d’assainissement de la région de l’Hautil (SIARH) a mené en 2011 une 
étude sur la mise en évidence des continuités écologiques observées à l’échelle de la boucle de 

Chanteloup. Cette étude, ainsi que les travaux en cours de réalisation dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma Régional des Continuités Ecologiques (SRCE) d’Ile-de-France, serviront de 
base à l’analyse des continuités écologiques liant le site du projet à son environnement dans la 
boucle de Chanteloup. Ce point permettra de localiser certains secteurs à enjeux forts (corridors de 
déplacement notamment), et de relativiser les conclusions en fonction de l’environnement proche 
du secteur d’étude.  
 
Pour l’ensemble des prospections, et en fonction du groupe étudié, seront distingués dans cette 
approche :  

� l’aire d’étude du projet, ou aire d’étude immédiate, qui est représentée par l’emprise même 
du projet (secteur d’impact direct du projet). 

� le secteur d’étude du projet, ou aire d’étude rapprochée, qui concerne une zone plus large 
comprenant les parcelles avoisinantes. En effet, les domaines vitaux sont différents pour 
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chaque groupe faunistique en fonction des usages qui y sont faits (reproduction, hivernage, 
alimentation, transit). A titre d’exemple, l’aire d’action des oiseaux peut atteindre plusieurs 
kilomètres pour quelques centaines de mètres pour certains papillons. La prise en compte de ces 
« zones élargies » permet d’apprécier les éventuels effets éloignés ou induits du projet mais 
également de considérer l’environnement immédiat du site dans le cadre d’éventuelles mesures 
de compensation. 
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IV. Statut patrimonial et réglementaire 
des habitats naturels et des espèces 

 

IV.1 Protection et inventaire des espaces naturels 

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur le 
territoire d’étude a été effectué auprès des services administratifs de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Île-de-France (DRIEE-IF). 
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et 
la flore sont de deux types :  

� Les zonages réglementaires : zonage de sites au titre de la législation ou de la réglementation 
en vigueur dans lesquels un projet d’aménagement peut être interdit ou contraint ; 

� Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été 
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont notamment les Zones d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national. 

 
Carte « Zonages du patrimoine naturel » 
 

IV.1.1 Zonages réglementaires du 
patrimoine naturel 

Le classement et l’inscription de sites visent à préserver des espaces du territoire français qui 
présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou 
légendaire. 
 

Tableau 5 : sites inscrits ou classés à proximité du projet 
Type – Numéro - 
Date de classement 

Nom du zonage (superficie) 
Situation par rapport au 
site de projet 

Site inscrit n°5906 (2 
mars 1945) 

Rives de la Seine, île de la Motte-
des-Braies, île d’Hernières et île 
du Platais – 55 ha 

80 m à l’ouest (autre rive de la 
Seine)  

Site inscrit n°6018 (9 
août 1945) 

Château et parc d’Acqueville – 21 
ha 

1 km au sud 

Site inscrit n°5591 (12 
juillet 1945) 

Rives et îles de la Seine – 37 ha 1,6 km au sud-est 

Site inscrit n° 5801 (24 
novembre 1975) 

Quartiers anciens – 30 ha 2 km au sud-est 

Site classé n°9811 (14 
avril 2005) 

Ensemble formé par l’enclos de 
l’ancien priueré de St Louis et le 
parc Messonier – 21 ha 

2 km au sud sud-est 

Site classé n°7041 (4 
juillet 1983) 

Espaces boisés avoisinants le ru de 
Buzot – 307 ha 

4,5 km au sud 

Site inscrit n°6982 (22 
janvier 1982) 

Hameau de la Tuilerie et de 
Montégu et leurs abords – 102 ha 

4,7 km au sud 
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IV.1.2 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

Onze zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont recensés dans un rayon de 5 km autour du site 
du projet. Le site est bordé au nord par une ZNIEFF de type 1 (« Zone d’épandage de la ferme des 
Grésillons ») et est entièrement compris dans la ZNIEFF de type 2 « Ballastières et zone agricole de 
Carrières-sous-Poissy ». 
L’ensemble des ZNIEFF concerné est décrit dans le tableau suivant. 

 

Tableau 6 : ZNIEFF présentes à proximité du projet 
Type et Code 
régional  

Nom du zonage (superficie) Situation par rapport au site de projet – intérêt 
écologique 

ZNIEFF de type 1 

110020344 

Zone d’épandage de la ferme des 
Grésillons – 142 ha 

La ZNIEFF est située à proximité immédiate du site du projet, 
au nord. 

Il s’agit d’une ZNIEFF d’intérêt principalement ornithologique. 

ZNIEFF de type 1 

110001478 

Plan d’eau de Verneuil-les-
Mureaux – 251,45 ha 

La ZNIEFF est située 3,9 km au nord du site du projet. 

Il s’agit d’une ZNIEFF d’intérêt principalement ornithologique. 

ZNIEFF de type 1 

110020338 

Mares du carrefour de Comeille et 
Coteau de Cheverchemont – 57,11 
ha 

La ZNIEFF est située à 4,2 km au nord du site du projet. 

L’intérêt de la zone repose sur le boisement acidophile abritant 
Polystichum aculeatum. 

ZNIEFF de type 1 

110001368 
Vallon d’Abrecourt – 16,2 ha 

La ZNIEFF est située à 4,5 km au sud sud-ouest du site du 
projet. 

L’intérêt majeur de cette zone est les aulnaies et saulaies 
marécageuses oligotrophes et acidiclines à Osmonde Royale. 

ZNIEFF de type 1 

110020318 

Vallon du bois de Rougemont – 2,8 
ha 

La ZNIEFF est située à 4,8 km au sud-ouest du site du projet. 

Cette ZNIEFF est contituée d’un dominé par une aulnaie acide 
oligotrophe alimentée par des sources résurgentes de bas de 
pentes. 

ZNIEFF de type 2 

110001475 

Ballastières et zone agricole de 
carrières-sous-Poissy – 532,4 ha 

Cette ZNIEFF comprend l’ensemble du site du projet. 

Cette zone est un ensemble de gravières et de champs 
d'épandage très riches sur le plan ornithologique. 

ZNIEFF de type 2 

110001507 

Forêt des alluets et boisements 
d’Herbeville à Feuchèrolles – 1016 
ha 

Cette ZNIEFF est située à 3km au sud et sud-ouest du projet. 

Cette ZNIEFF comprend plusieurs ensembles boisés 
caractéristiques. 

ZNIEFF de type 2 

110001359 

Forêt de St-Germain-en-Laye – 
3547,7ha 

Cette ZNIEFF est située à 3,6 km à l’est du projet du projet. 

Elle est composée de forêts sur terrasses alluviales anciennes. 

ZNIEFF de type 2 

110001357 
Forêt de l’Hautil – 2341 ha 

Cette ZNIEFF est située à 3,6 km au nord du projet du projet. 

Elle est composée de boisements comprenant notamment des 
tourbières à sphaignes en formation au sein des fontils peu 
profonds. 

ZNIEFF de type 2 

110001361 
Forêt de Marly – 2349 ha 

Cette ZNIEFF se situe à 3, 8 km au sud du projet. 

Elle est constituée par une massif forestier cerné par 
l’urbanisation mais gardant un intérêt botanique. 

ZNIEFF de type 2 
Bois régional de Verneuil – 369,4 
ha 

Cette ZNIEFF se situe à 4,8 km au nord-ouest du projet. 

Elle est composée d’une chênaie acidiphile comprenant une 
lande sèche à Ericacées. 
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Il conviendra de prendre en compte dans l’étude la faune recensée sur la ZNIEFF de type 1 « Zone 
d’épandage de la ferme des Grésillons », située à proximité immédiate du site du projet et 
présentant des milieux similaires et de la ZNIEFF de type 2 « Ballastières et zone agricole de 
carrières-sous-Poissy », dans laquelle se trouve le site du projet. 

 

 

Ci-après : 
CARTE 2 : Zonages du patrimoine naturel 
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IV.1.3 Zonages d’intervention foncière 

Actuellement en projet, le parc écologique de Carrières-sous-Poissy, occupant la partie Sud de la 
Boucle de Chanteloup est amené à devenir un Espace Naturel Sensible départemental. Les 
démarches d’acquisition sont actuellement en cours. 
 
L’objectif principal de la mise en place d’un ENS est la mise en œuvre par le département d'une 
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles boisés ou 
non, devant permettre :  

• La préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d'expansion des crues ; 

• La sauvegarde des habitats naturels ; 
• La création d'itinéraires de promenade et de randonnée ; 
• La création d'espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. 

 
Ce secteur de la boucle présente une importante richesse floristique, entomologique et 
avifaunistique. 
 

IV.2 Protection des espèces 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 
particulière.  
L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 
réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées 
dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.  
 

� Droit européen 
En droit européen, ces dispositions sont régies : par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 
30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».  
L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance 
(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).  
 

� Droit français 
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :  
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 

[…]. » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 
précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).  
 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  22 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être 
accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. 
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.  
 
 

Tableau 7 : synthèse des textes de protection faune/flore applicables sur l’aire d’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  
et/ou départemental 

Faune et flore terrestres 

Insectes 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

Arrêté du 22 juillet 1993 
fixant la liste des 
insectes protégés en 
région Ile-de-France et 
complétant la liste 
nationale 

Reptiles-
Amphibiens 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire 

Arrêté du 27 mai 2009 modifiant l'arrêté du 9 juillet 
1999 fixant la liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département. 

 Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en France 
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département 

(néant) 

Oiseaux 

Directive 2009/147/CE du 
30 novembre 2009, dite 
directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en France 
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département 

(néant) 

Mammifères 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, dite directive 
« Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d'extinction en France 
et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département 

(néant) 

 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  23 

IV.3 Statut de rareté des espèces 

 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable 
des espèces. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées à leur statut de 
conservation, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes 
d’oiseaux protégés par exemple.  
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils de bioévaluation, établis par des spécialistes, 
pour évaluer la rareté des espèces présentes (voir tableau ci-après et bibliographie) : listes rouges, 
synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Ils rendent compte de l'état des 
populations d'espèces dans le secteur géographique auquel ils se réfèrent : l'Europe, le territoire 
national, une région, un département. Ces listes de référence n'ont pas de valeur juridique.  
Ces outils de bioévaluation n’existent pas pour tous les groupes faunistiques et toutes les régions de 
France. 
 

Tableau 8 : synthèse des outils de bioévaluation faune/flore  
utilisés dans le cadre de cette étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Insectes 

European red list of 
dragonlies (UICN 2010) 

European red list of 
butterflies (UICN 2010) 

MNHN, 1994 - Inventaire de la faune menacée en 
France 

MNHN, 1997 - Statut de la faune de France 
métropolitaine 

Les Papillons de jour de France, Belgique, 
Luxembourg (LAFRANCHIS, 2000) 

Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg 
(Grand & Boudot, 2006) 

Projet de liste rouge des odonates de France 
métropolitaine (SFO, 2009) 

Les orthoptères menacés en France (SARDET & DEFAUT 
[coord.], 2004) 

Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-
France (CSRPN/DIREN 
Ile-de-France, 2002) 

ORGFH Ile-de-France 
(DIREN Ile-de-France, 
2007) 

Les Papillons de jour 
d’Île-de-France et de 
l’Oise (Doux et Gibeaux, 
2007). 

 

Reptiles 

2004 Red List of 
threatened species – A 
global species assessment 
(UICN, 2004) 

Atlas of amphibians and 
reptiles in Europe (GASC et 
al., 2004) 

UICN France, MNHN & SHF. 2008. La Liste rouge des 
espèces menacées en France, selon les catégories et 
critères de l'UICN. Chapitre Reptiles et Amphibiens de 
France métropolitaine. 

Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-
France (CSRPN/DIREN 
Ile-de-France, 2002) 

Massary J.-C.  & Lescure 
J., 2006. Inventaire des 
Amphibiens et Reptiles 
d'Ile-de-France. Bilan 
2006. SHF. Région Ile-de-
France 

ORGFH Ile-de-France 
(DIREN Ile-de-France, 
2007) 
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Tableau 8 : synthèse des outils de bioévaluation faune/flore  
utilisés dans le cadre de cette étude 

 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Oiseaux 

2004 Red List of 
threatened species – A 
global species assessment 
(UICN, 2004) 

Birds in Europe 2 (BirdLife 
International, 2004) 

Birds in the European 
Union – a status assessment 
(BirdLife, 2004) 

UICN France, MNHN, ONCFS & SEOF. 2008. La Liste 
rouge des espèces menacées en France, selon les 
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine. 

Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-
France (CSRPN/DIREN 
Ile-de-France, 2002) 

Statuts des oiseaux d’Ile-
de-France (CORIF 
d’après LE MARECHAL & 
LESAFFRE, 2000) 

ORGFH Ile-de-France 
(DIREN Ile-de-France, 
2007) 

Mammifères  

2004 Red List of 
threatened species – A 
global species assessment 
(UICN, 2004) 

The atlas of european 
Mammals (MITCHELL-JONES 
A. J. & al. 1999) 

SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de restauration des 
chiroptères.  

MNHN, UICN France, ONCFS & SPEFM. 2009. La Liste 
rouge des espèces menacées en France, selon les 
catégories et critères de l'UICN. Chapitre Mammifères 
de France métropolitaine. 

Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-
France (CSRPN/DIREN 
Ile-de-France, 2002) 

ORGFH Ile-de-France 
(DIREN Ile-de-France, 
2006) 

Amphibiens 

- 2004 Red List of 
threatened species – A 
global species assessment 
(UICN, 2004) 

- Atlas of amphibians and 
reptiles in Europe (GASC et 
al., 2004) 

- Les Amphibiens de France, Belgique, Luxembourg 
(DUGUET & MELKI, 2003) 

- UICN France, MNHN & SHF. 2008. La Liste 
rouge des espèces menacées en France, selon 
les catégories et critères de l'UICN. Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. 

 

- Liste des espèces 
déterminantes d’Ile-de-
France (CSRPN/DIREN 
Ile-de-France, 2002) 

- Massary J.-C.  & 
Lescure J., 2006. 
Inventaire des 
Amphibiens et Reptiles 
d'Ile-de-France. Bilan 
2006. SHF. Région Ile-de-
France 

- ORGFH Ile-de-France 
(DIREN Ile-de-France, 
2007) 
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V. Etat initial de la faune 
V.1 Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée sur le site lors des Prospections réalisées en 

2012. Les conditions météorologiques, et notamment le début de printemps particulièrement 

sec de cette année doivent cependant pondérer ces résultats. 

V.1.1 Amphibiens protégés 

Les espèces d’amphibiens citées dans la bibliographie comme présentes sur l’aire d’étude sont 
protégées sur l’ensemble du territoire national. Cette protection varie toutefois selon les espèces. 
 
Droit européen 

La directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », 
prévoit dans son article 12 un système de protection stricte des amphibiens (à tous les stades de 
leur cycle biologique) inscrits à son annexe IV sur le territoire des Etats membres. Le texte prévoit 
notamment l’interdiction de « détérioration ou destruction des sites de reproduction ou des aires de 
repos » des espèces visées. 
 
Droit français 

En droit français, toutes les espèces d’amphibiens sont protégées, à l’exception de quelques 
espèces introduites (arrêté du 19 novembre 2007). 
Cet arrêté interdit notamment la destruction des individus sous leurs différentes formes biologiques 
(œufs, larves…), leur transport, leur perturbation intentionnelle ou leur utilisation à toutes fins. 
 
Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 
19 novembre 2007 :  
« […] 

I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi 

longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 

repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le 

bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

[…] » 

 

Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée à l’article 3 :  
« […] 

I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 

[…] » 
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V.1.2 Données bibliographiques 

La bibliographie mentionne la présence à proximité (Etang de la Vieille Ferme) de la Grenouille 
rousse (Rana temporaria), davantage liée à la présence de boisements (Alisea, 2009). 
 
Des observations fortuites ont aussi été faites en 2011 par BIOTOPE. Plusieurs individus du groupe 
des grenouilles vertes (Pelophylax sp) ont été observés dans le bassin du Port Saint-Louis et dans les 
ornières de la piste longeant la Seine. Ces espèces s’accommodent de tous types de points d’eau 
(bassins, étangs, ornières, fossés...). Les seuls individus identifiés avec certitude (capturés) sont des 
Grenouilles rieuses (Pelophylax ridibundus), rencontrées sur le chemin bordant la forêt alluviale en 
bords de Seine. En revanche, plusieurs individus du groupe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.) 
comprenant les grenouilles vertes (Pelophylax kl. esculentus) et les grenouilles rieuses (Pelophylax 
ridibundus) ont été rencontrées près de la darse. La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) a 
déjà été observée sur le site et à proximité et elle est très probablement présente. 
 

Tableau 9 : Synthèse des amphibiens connus dans l’environnement immédiat du projet 

Nom Source 
Observation sur l’aire 
d’étude 

Grenouille verte (Pelophylax kl. 
esculentus) 

BIOTOPE, 2011 Oui (bibliographie) 

Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) BIOTOPE, 2011 Oui (bibliographie) 
Grenouille rousse (Rana temporaria) Alisea, 2009 Non (bibliographie) 

 
Bioévaluation 

Les prospections de 2012 n’ont pas permis de révéler la présence d’espèces d’amphibiens 

passant au moins une phase de leurs développements et/ou de leurs cycles annuels sur l’aire 
d’étude. Plus particulièrement, les prospections n’ont pas permis d’observer la présence des 
espèces issues de la bibliographie :  

• la Grenouille rousse (Rana temporaria) ; 
• la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus – anciennement Rana kl. esculenta) ; 
• le Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus – anciennement Rana ridibunda). 

Il s’agit de trois espèces protégées au niveau national. Les contraintes réglementaires sont faibles 
pour la Grenouille rousse et la Grenouille verte : espèces non protégées vis-à-vis de leur 
destruction. En revanche, les individus de la Grenouille rieuse sont strictement protégés vis-à-vis de 
leur destruction. 
Sur le plan des contraintes écologiques, il s’agit de trois espèces communes à assez rares en Ile-de-
France représentant donc une contrainte environnementale potentielle modérée. 
 
Description des espèces 

• La Grenouille verte : Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) et la Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)  

Répartition et écologie : Les Grenouilles verte et rieuse sont des animaux typiquement amphibies, 
c’est-à-dire passant de longues périodes en milieu terrestre comme en milieu aquatique à l’état 
adulte. Sous ce nom, on regroupe un complexe d’hybrides entre deux espèces de Grenouilles vertes 
interfécondes. Ce complexe se retrouve dans toute la France, au nord d’une ligne Bordeaux – 
Grenoble. 
Tous les plans d’eau sont susceptibles d’être colonisés par ces espèces : plans d’eau plutôt 
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mésotrophes à eutrophes, étangs, mares de pâture, bassins d’agrément, marécages, prairies 
inondées, ornières forestières… 
 
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : la Grenouille verte est partiellement protégée en France, elle 
ne l’est pas vis-à-vis de sa destruction. 
La Grenouille rieuse est une espèce venant des pays de l’est, elle n’est donc pas indigène en 
France. Elle est tout de même protégée en France (arrêté du 19 novembre 2007 – article 3). 
Ces deux espèces sont interfécondes et particulièrement ressemblantes, leur distinction n’est pas 
forcément aisée. 
Comme la plupart des espèces d’amphibiens, les Grenouilles vertes et rieuses sont victimes de 
collisions avec des véhicules (construction d’axes de transports entre le lieu de ponte - zones 
humides - et le lieu d’hivernage - haies, boisements - des amphibiens), mais surtout la destruction 
de leurs zones de reproduction (zones humides).  
 
Résultat des prospections : la Grenouille verte et la Grenouille rieuse n’ont pas été observées au 
niveau des ornières de la piste longeant la Seine ou des bassins de décantation de la gravière 
Lafarge. Aucun juvénile ou déplacement d’individu sur les routes ou les chemins n’a été observé 
durant nos prospections, aucun individu écrasé non plus. Les habitats potentiels comme la forêt 
alluviale ou darse n’ont pas permis de révéler la présence d’individus. Les milieux les plus 
favorables pour accueillir ces espèces se situent à l’extérieur de l’aire d’étude, au sein des 
complexes d’étangs et de friches/boisements. 
 

• La Grenouille rousse : Rana temporaria Linnaeus, 1758 
Répartition et écologie : cette grenouille eurasiatique moyenne et septentrionale est largement 
répandue en France avec quelques lacunes en Aquitaine, en Provence et en Corse.  
C’est l’amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes en France : 1600 m dans le Jura, 1800 m 
dans le Massif central, 2800 m dans les Alpes et 2600 m dans les Pyrénées. 
La Grenouille rousse est plutôt ubiquiste, elle vit en milieu terrestre toute l’année sauf durant la 
période de reproduction où elle pond dans divers types de points d’eau : étangs, ruisseaux, 
tourbières, lacs, mares, prairies humides, etc. Les adultes sont fidèles à leurs milieux reproducteurs 
et parcourent ainsi jusqu’à 2km afin de les rejoindre. 
C’est une espèce précoce, son activité commence vers janvier - février et se termine vers 
novembre. 
 
 
Vulnérabilité et intérêt patrimonial : la Grenouille rousse est partiellement protégée en France, elle 
ne l’est pas vis-à-vis de sa destruction. 
Comme la plupart des espèces d’amphibiens, la Grenouille rousse est victime de collisions avec des 
véhicules (construction d’axes de transports entre le lieu de ponte - les zones humides - et le lieu 
d’hivernage - haies, boisements - des amphibiens).  
La Grenouille rousse ne possède pas de statut patrimonial particulier. 
 
Résultat des prospections : la Grenouille rousse n’a pas été observée au niveau des ornières de la 
piste longeant la Seine ou des bassins de décantation de la gravière Lafarge. Néanmoins, les 
boisements et bosquets de l’aire d’étude peuvent servir de zones d’hivernage mais aussi de 
nutrition. Aucun juvénile ou déplacement d’individu sur les routes ou les chemins n’a été observé 
durant nos prospections, aucun individu écrasé non plus. 
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Utilisation du site par les amphibiens 

Les milieux les plus favorables pour accueillir les amphibiens se situent à l’extérieur de l’aire 
d’étude, au sein des complexes d’étangs et de friches/boisements. Les habitats sur l’ensemble du 
site sont fortement dégradés et ne permettent pas une reproduction annuelle assurée des individus. 
Malgré tout, des habitats boisés peuvent servir quant à eux de milieux pour l’hivernage. Aucun 
déplacement de population n’a été observé sur site en 2012. 
 
Conclusion du diagnostic Amphibiens 

Rappelons que les espèces d’amphibiens potentielles sur le site sont communes en France et 
communes à assez rares en Ile de France. 
 
Aucune espèce d’amphibiens n’a été observée sur l’aire d’étude en 2012. Néanmoins, compte-tenu 
des données bibliographiques récentes, les enjeux ne peuvent pas être considérés comme nuls. La 
présence potentielle de trois espèces protégées (la Grenouille verte, ma Grenouille rieuse et la 
Grenouille rousse) doit être prise en compte et les enjeux considérés comme faibles à l’échelle de 
l’aire d’étude, du fait d’habitats très dégradés et d’une reproduction annuelle non assurée.  
 
Dans ce cadre, le projet peut s’inscrire dans une démarche de gestion harmonique, qui aura pour 
objectif d’allier l’extension du site portuaire actuel et de mettre en place des mesures 
environnementales afin de créer et/ou restaurer des habitats favorables aux amphibiens. 
 
 

CARTE n°3 : Inventaires des amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée 
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V.2 Reptiles 

Les prospections réalisées sur l’aire d’étude mettent en évidence la présence de deux espèces de 
reptiles : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Tortue de Floride (Trachemys scripta). 
Aucune espèce n’a été mise en évidence par les plaques déposées sur le site. Les conditions 
météorologiques, et notamment la chaleur aux périodes de relevés, peuvent expliquer cette 
absence de résultat. Les reptiles ont certainement trouvé à proximité des cachettes naturelles 
mieux « climatisées », à l’exemple du Lézard des Murailles. 
La bibliographie consultée note également la présence de l’Orvet fragile (Anguis fragilis) dans la 
friche herbacée et arbustive (Alisea, 2009). Enfin la Couleuvre à collier (Natrix natrix) est connue à 
proximité (Etang de la Galiotte, GSM & Aliséa, 2009) et des habitats favorables à cette espèce sont 
présents sur l’aire d’étude. Elle est très certainement présente sur l’aire d’étude immédiate. 
Enfin, la Tortue de Floride est considérée comme une espèce invasive. 
 
Carte « Reptiles – synthèse des observations » 
 

V.2.1 Reptiles protégés 

Trois des quatres espèces de reptiles observées ou potentielles sur l’aire d’étude sont protégées sur 
l’ensemble du territoire national. Cette protection varie toutefois selon les espèces. 
Le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier sont rattachés à l’article 2 de l’arrêté ministériel 
du 19 novembre 2007 :  
« […] 

I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 

déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des 

sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi 

longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 

repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le 

bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

[…] » 

 

L’Orvet fragile est cité à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 :  
« […] 

I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 

[…] » 

 
Les contraintes réglementaires existent donc pour les trois espèces indigènes. La Couleuvre à collier 
et le Lézard des murailles (cités à l’article 2) bénéficient d’une protection complète concernant les 
individus mais aussi leurs habitats. Pour l’Orvet fragile (cité à l’article 3), les contraintes 
règlementaires sont moindres et ne s’appliquent qu’aux individus. 
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V.2.2 Bioévaluation des reptiles 

Le Lézard des murailles est l’espèce de reptiles la plus commune en Ile de France, et sa présence 
dans ce type de milieu est courante. La Tortue de Floride, espèce allochtone, est considérée 
comme invasive et n’est pas prise en compte dans le tableau suivant. 
Deux autres espèces sont potentiellement présentes au regard de la biliographie récente et des 
habitats de l’aire d’étude. Elles constituent un cortège classique des reptiles dans les habitats 
rencontrés sur l’aire d’étude. 
 

Tableau 10 : Espèces de reptiles recensées ou potentielles sur l’aire d’étude 

Nom français  
(Nom scientifique) 

Statut 
réglementaire 

Statut de 
vulnérabilité Localisation sur l’aire d’étude  

Espèce observée en 2011 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

PN, article 2 

DH Annexe IV 

Espèce commune 
en Ile-de-France 

France : LC 

Zones anthropiques : murs, bords de chemins, zones de 
déblais... 26 individus observés. Espèce largement 
répandue sur l’aire d’étude (Biotope, 2011). 

Espèces potentielles 

Orvet fragile 

(Anguis fragilis) 
PN, article 3 

Espèce commune 
en Ile-de-France 

France : LC 

Non observé en 2011 mais habitat favorable : friches et 
lisières. 

Observé en 2009 au niveau des friches herbacées de l’aire 
d’étude et arbustives (Source : Aliséa, 2009) 

Probabilité très importante de présence 

Couleuvre à collier 

(Natrix natrix) 
PN, article 2 

Espèce commune 
en Ile-de-France 

France : LC 

Non observée mais habitats favorables : bassins de 
décantation, ripisylve et berges de la Seine, certaines 
portions des berges du bassin du Port Saint-Louis. 

Citée sur les communes de Triel-sur-Seine et Carrières-
sous-Poissy en 2005 et 2006 (Source : GSM & Alisea, 2009) 

Probabilité très importante de présence 

 
Légende : PN : espèce protégée en France – cf. arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) ;  
DH : espèce inscrite à une annexe de la directive européenne Habitats/Faune/Flore ; 
France : Statut liste rouge en France métropolitaine – cf. UICN/MNHN, 2008 ; 
LC : préoccupation mineure, espèce pour laquelle le risque de disparition est faible. 

 

V.2.3 Description des milieux et des potentialités 

L’aire d’étude comporte de nombreux habitats favorables aux reptiles de la région : zones 
athropiques riches en sites d’insolation et en cachettes, lisières ensoleillées et embroussaillées, 
ripisylve et et zones humides. 
 
Espèces recensées sur l’aire d’étude au cours des prospections 

 

� Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Ce reptile est inféodé aux substrats rocheux, secs et ensoleillés. Il se rencontre aussi bien dans des 
milieux naturels (dalles et affleurements rocheux, éboulis), que dans des milieux très anthropisés 
comme les vieux murs, les bordures de voies ferrées et les carrières. Les biotopes du Lézard des 
murailles présentent presque toujours des milieux ouverts et comportent des substrats solides et secs 
qu’il utilise pour se chauffer (rochers, bois morts, tôles...). 
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Cette espèce est répartie sur l’ensemble du site. Néanmoins, les plus grandes densités d’individus ont 
été localisées en bordure du site, notamment le long du chemin à l’est, au pied du talus au nord, et 
enfin dans les zones les plus exposées de la partie ouest du site. Malgré la présence de milieux 
favorables plus au centre du site, peu d’individus ont été contactés. Les remaniements fréquents de 
vastes zones dans la carrière semblent perturber l’implantation de cette espèce dans les zones les 
plus centrales. 
 

� La Tortue de Floride (Trachemys scripta) 

Cette espèce exotique introduite se rencontre dans tous types de plans d’eau ou de cours d’eau 
calmes. Une végétation aquatique importante et un fond boueux sont recherchés par cette espèce. 
Elle pond dans les berges meubles et ensoleillées mais passe le reste de sa vie dans l’eau ou à 
proximité immédiate. Elle utilise les berges dégagées et les objets émergés pour capter la chaleur 
du soleil (pontons, troncs morts...). 
Sur l’aire d’étude, un adulte de taille importante a été observé sur la berge nord du Port Saint-Louis 
et les utilisateurs du port font état de sa présence régulière. Le bassin constitue l’habitat le plus 
favorable à cette espèce sur l’aire d’étude. Les bassins de décantation de la carrière sont moins 
attractifs, à cause de la faible présence de végétation aquatique et de la turbidité importante de 
l’eau.  
 
Espèces potentielles non recensées sur l’aire d’étude au cours des prospections 

� L’Orvet fragile (Anguis fragilis) 

Ce reptile fréquente une large gamme d’habitats. Il apprécie particulièrement la présence d’un 
couvert végétal dense dans lequel il peut se dissimuler. Il affectionne les milieux ombragés et frais 
mais on peut le trouver dans des milieux plus ouverts. 
Sur le site, les zones les plus végétalisées présentent un intérêt pour ce reptile. Il est donc 
potentiellement présent dans la ripisylve du bord de Seine, dans les boisements bordant le Port 
Saint-Louis et le long des lisières et des haies.  
L’Orvet n’a pas été observé en 2011 mais il est connu en 2009 sur l’aire d’étude (Aliséa, 2009) et 
est encore très probablement présent. 

 

� La Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Elle se rencontre dans tous types de milieux humides bien exposés avec des zones ouvertes, et reste 
généralement à proximité de ceux-ci. Elle y trouve sa nourriture, constituée essentiellement 
d’amphibiens. 
Sur le site, les bords de Seine sont très favorables à cette couleuvre. Des zones arbustives et des 
fourrés lui permettent de se mettre à l’abri, et des zones bien exposées au soleil peuvent être 
utilisées pour la thermorégulation. Enfin, de nombreuses ornières, bien végétalisées et riches en 
amphibiens (Grenouille rieuse notamment) sont également présentes. 
La Couleuvre à collier n’a pas été observée en 2011 mais elle est notée à proximité du site en 2005 
puis en 2006. Au regard des habitats recensés sur l’aire d’étude, les exigences écologiques de 
l’espèce sont, à l’heure actuelle, satisfaites sur le site. De ce fait, il existe de fortes potentialités 

de présence de l’espèce sur le périmètre d’étude. Les habitats de la Couleuvre à collier étant 

protégés, ces derniers ont été représentés sur la carte n°3. 
 

 
 
 
 
 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTE n°4 : Reptiles – synthèse des observations 
 
 

Deux espèces de reptiles ont été contactées, au cours des prospections de cette année et en 2009. 
Il s’agit du Lézard des Murailles, protégé au niveau des individus et des habitats, et de l’Orvet 
fragile, protégé au niveau des individus. La Couleuvre à collier n’a pas été aperçue, cependant, elle 
est fortement potentielle, le site d’étude présentant des habitats particulièrement favorable pour 
l’espèce, qui est par ailleurs connue à proximité. L’ensemble de ces espèces représente un enjeu 
écologique faible. Néanmoins, une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de 
l’environnement pourrait être demandée pour permettre la réalisation de ce projet. 
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V.3 Avifaune nicheuse 

 

V.3.1 Oiseaux protégés 

L’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée à 
l’article 3 de cet arrêté : 
« […] 
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques de l'espèce considérée. 
II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 
[...]". 
 
Durant la période de reproduction, 45 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude et son 
environnement proche. Parmi elles, 32 sont protégées en France et 13 sont considérées comme 
chassables ou régulables (anatidés, colombidés, corvidés...). 
 

V.3.2 Description des cortèges d’espèces observées 

Les espèces observées appartiennent à quatre cortèges principaux : 
- le cortège des zones humides : bassins, roselières, berges inondables ;  
- le cortège des bosquets et des buissons : ripisylves, arbres isolés, haies et broussailles ; 
- le cortège des milieux anthropiques et ouverts : carrière, port, installations diverses et 

terrains remaniés couverts de végétation herbacée ; 
- le cortège des villes et des villages, dont l’habitat n’est pas présent sur l’aire d’étude mais 

à proximité immédiate. 
 
Chaque milieu accueille à la fois des espèces sédentaires, qui ont niché sur l’aire d’étude ou à 
proximité, et des espèces migratrices, observées en vol ou en halte (repos, alimentation). Ces 
dernières seront signalées par un astérisque (*) dans les tableaux de présentation. 
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� Le cortège des zones humides 

Ce cortège compte 16 espèces en période de reproduction, dont 7 au moins nichent de manière 
certaine ou potentielle sur l’aire d’étude. Les anatidés fréquentent le Port Saint-Louis (Bernache du 
Canada, Cygne tuberculé, Canard colvert) et les bassins de décantation (Sarcelle d’hiver, Tadorne 
de Belon). Les autres espèces s’alimentent principalement sur le bassin du port ; la Rousserolle 
effarvatte niche aussi dans la roselière du bassin de décantation de l’est.  
Enfin, le Petit gravelot et le Vanneau huppé ont choisi pour nicher la pelouse rase au nord de l’aire 
d’étude. Ceux-ci sont des nicheurs rares en Ile-de-France, qui recherchent des espaces ouverts à 
proximité de zones humides. Le Tadorne de Belon (nicheur très rare dans la région)  a niché en 2011 
à faible distance de l’aire (Biotope, 2011) et l’Etang Cousin situé au nord attire des rassemblements 
hivernaux. Il est donc régulièrement présent sur le site. 
 

Tableau n°11 : Espèces des zones humides observées sur l’aire d’étude 

Nom vernaculaire (Nom scientifique) Nom vernaculaire (Nom scientifique) 

Bernache du Canada (Branta canadensis) Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) Héron cendré (Ardea cinerea) 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)* Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) Petit Gravelot (Charadrius dubius) 

Foulque macroule (Fulica atra) Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) Sarcelle d'hiver (Anas crecca)* 

Goéland leucophée (Larus michaellis) Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

*espèces migratrices observées en halte 

 

� Le cortège des bosquets et des buissons 

Ce cortège regroupe 22 espèces, nichant sur l’aire d’étude ou à proximité. Malgré la faible surface 
de boisements et de buissons sur le site, ce cortège est le plus riche en espèces. La plupart d’entre 
elles construisent leur nid dans la végétation dense et se nourrissent sur les lisières et les espaces 
ouverts, largement représentés sur l’aire d’étude.  
Plusieurs espèces sont migratrices, telles les fauvettes à tête noire et grisette, l’Hypolaïs polyglotte 
ou le Rossignol philomèle, mais la plupart sont présentes toute l’année dans la région, les 
sédentaires étant parfois rejoints par des individus migrateurs en dehors de la période de 
reproduction. 
Toutes ces espèces sont des nicheuses communes à abondantes en Ile-de-France. 
 

Tableau n°12 : Espèces des bosquets et des buissons observées sur l’aire d’étude 

Nom vernaculaire (Nom scientifique) Nom vernaculaire (Nom scientifique) 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) Mésange charbonnière (Parus major) 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) Mésange nonnette (Poecile palustris) 

Corneille noire (Corvus corone) Pic vert (Picus viridis) 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) Pie bavarde (Pica pica) 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Pigeon ramier (Columba palumbus) 

Fauvette grisette (Sylvia communis) Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 

Grive draine (Turdus viscivorus) Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) Serin cini (Serinus serinus) 

Merle noir (Turdus merula) Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 
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� Le cortège des milieux anthropiques et ouverts 

Ce cortège ne compte que 4 espèces parmi celles observées au printemps 2012. La Bergeronnette 
grise et le Faucon crécerelle pourraient nicher sur le site ou à proximité, ils viennent s’y nourrir. La 
bande de Corbeaux freux profite des terres remaniées du site pour y déloger des invertébrés, mais 
niche probablement dans un secteur plus rural aux alentours. Enfin, le Traquet motteux observé en 
avril était vraisemblablement en halte migratoire, même si le site offre un milieu favorable à sa 
nidification. 
 

Tableau n°13 : Espèces des milieux anthropiques et ouverts observées sur l’aire 
d’étude 

Nom vernaculaire (Nom scientifique) Nom vernaculaire (Nom scientifique) 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)* 

*espèces migratrices observées en halte 

 

� Le cortège des villes et des villages 

Les 3 espèces de ce cortège nichent préférentiellement sur les constructions humaines (maisons, 
immeubles, hangars, ponts...), présents à proximité, et ne fréquentent l’aire d’étude que pour 
s’alimenter. L’Hirondelle de fenêtre et le Martinet noir chassent les insectes en vol et apprécient 
tout particulièrement de survoler les plans d’eau. 
 

Tableau n°14 : Espèces des villes et des villages observées sur l’aire d’étude 

Nom vernaculaire (Nom scientifique) Nom vernaculaire (Nom scientifique) 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) Pigeon biset domestique (Columba livia) 

Martinet noir (Apus apus)  

 
 

V.3.3 Bioévaluation de l’avifaune nicheuse 

Parmi les 45 espèces observées, 8 espèces nicheuses présentent un intérêt patrimonial. 5 autres ne 
nichent pas sur l’aire d’étude mais méritent d’être signalées. 
Ces oiseaux présentent un intérêt particulier vis-à-vis de leur statut réglementaire et biologique ou 
vis-à-vis de leur sensibilité au projet. 
 
Le tableau suivant présente les différentes espèces patrimoniales observées sur l’aire d’étude en 
période de reproduction. 
 

Tableau 15 : Espèces nicheuses patrimoniales sur l’aire d’étude 

Nom scientifique 
Nom français 

AI 
DO 

Statut en 
Europe 

Statut en 
France 

Statut en Ile-de-
France 

Observations et statut 
sur l’aire d’étude en 

2012 

Espèces remarquables 

Fauvette grisette 

Sylvia communis 
  

Protégée 

LR : Quasi-
menacée 

Nicheur très commun 
3 chanteurs au moIns 

Nicheur certain 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 
 En déclin 

Protégée 

LR : Vulnérable 

Nicheur commun  

LRR : Quasi-menacée 

Plusieurs couples 

Nicheur certain 
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Tableau 15 : Espèces nicheuses patrimoniales sur l’aire d’étude 

Nom scientifique 
Nom français 

AI 
DO 

Statut en 
Europe 

Statut en 
France 

Statut en Ile-de-
France 

Observations et statut 
sur l’aire d’étude en 

2012 

Petit Gravelot 

Charadrius dubius 
  

Protégée 

 

Nicheur rare  

Nicheur déterminant de 
ZNIEFF (>10 couples) 

LRR : Vulnérable 

2 couples sur la pelouse du 
nord, 1 individu dans le port 

Nicheur certain 

Tadorne de Belon 

Tadorna tadorna 
  Protégée 

Nicheur très rare, 
migrateur rare 

LRR : Vulnérable 

4 individus sur un bassin de 
décantation et plusieurs en 
vol 

Nicheur possible à proximité 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 
 Vulnérable Chassable 

Nicheur rare  

Nicheur déterminant de 
ZNIEFF (>2 couples) 

LRR : Vulnérable 

3 couples sur la pelouse du 
nord 

Nicheur certain 

Espèces d’intérêt moindre 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 
 LRE : En déclin Protégée Nicheur commun 

1 mâle en chasse au nord 

Nicheur possible à proximité 

Grèbe huppé 

Podiceps cristatus 
  Protégée Nicheur peu commun 

1 couple sur le Port Saint-
Louis 

Nicheur probable 

Pic vert 

Picus viridis 
 

Dégarnie 

LRE : En déclin 
Protégée 

Nicheur commun 
sédentaire 

3 chanteurs et adulte 
nourrissant 

Nicheur certain 

Légende : 
AIDO : Annexe I de la Directive Oiseaux 
LR : Listes rouges des oiseaux nicheurs / LRE : LR Europe, LR : LR France, LRR : LR Ile-de-France 

 
Cinq espèces peu communes en Ile-de-France ont été observées en période prénuptiale. Il s’agit 
d’individus en halte migratoire ou erratiques mais certains pourraient nicher sur l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate. 
 

Tableau 16 : Espèces patrimoniales en période prénuptiale sur l’aire d’étude 

Nom scientifique 
Nom français 

AI 
DO 

Statut 
en 

Europe 

Statut en 
France 

Statut en Ile-de-
France 

Observations et statut sur 
l’aire d’étude en 2012 

Chevalier guignette 

Actitis hypoleucos 
 En déclin Protégée 

Nicheur occasionnel, 
migrateur peu commun 

Nicheur déterminant de 
ZNIEFF 

1 individu en mai sur les rives du Port 
Saint-Louis 

Nicheur possible à proximité (L) 

Nidification peu probable sur site 

Goéland leucophée 

Larus michaellis 
  Protégée Nicheur très rare, 

migrateur peu commun 
1 immature dans le port 

Erratique 

Héron cendré 

Ardea cinerea 
  Protégée 

Nicheur peu commun, 
migrateur peu commun 

Plusieurs adultes et jeunes sur les 
rives du port et de la Seine 

Nicheur possible à proximité 

Sarcelle d'hiver 

Anas crecca 
  

Chassable 

LR : 
Vulnérable 

Nicheur très rare, 
migrateur peu commun 

Nicheur déterminant de 
ZNIEFF 

LRR : En danger critique 

4 oiseaux sur un bassin de 
décantation 

En halte migratoire 

Nidification peu probable sur site 

Traquet motteux 

Oenanthe oenanthe 
 En déclin 

Protégée 

LR : Quasi-
menacée 

Nicheur occasionnel, 
migrateur peu commun 

Nicheur déterminant de 
ZNIEFF 

1 femelle sur la pelouse nord en avril 

Nidification possible sur site 

Légende : 
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AIDO : Annexe I de la Directive Oiseaux 
LR : Listes rouges des oiseaux nicheurs / LRE : LR Europe, LR : LR France, LRR : LR Ile-de-France 
(L) : se reporter au tableau de synthèse de la bibliographie en page 30 

 
La bibliographie mentionne en outre un certain nombre d’espèces, à proximité du site.  
 

Tableau n°17 : Oiseaux nicheurs remarquables connus dans le secteur et potentiellement nicheurs sur le site du projet 

Nom  Observation  Source  Statut sur la zone Cortège  Statut sur le site 

Oedicnème 

criard 

Site du projet 

et alentours 

Gérard 

BAUDOUIN 

2010 

Nicheur en 2007 (site du 

projet) et 2008 (500m à 

l’est) 

Un couple en 2010 sur le site 

du projet 

Milieux ouverts 

Potentiel, mais peu 

de surfaces calmes 

favorables 

Bouvreuil 

pivoine 

Boucle de 

Chanteloup 
CORIF 2011 Nicheur Buissons et bosquets 

nicheur potentiel 

dans les buissons 

Locustelle 

tachetée 

Boucle de 

Chanteloup 
CORIF 2011 Nicheur possible 

Buissons et bosquets 

nicheur potentiel, 

mais manque de 

buissons en continu Triel / 

Carrières 

ECOSPHERE 

1998 

Reproduction certaine ou 

probable 

Perdrix grise 
Boucle de 

Chanteloup 
CORIF 2011 Nicheur possible Milieux ouverts 

nicheur possible, 

mais certainement 

pas assez de 

surfaces calmes 

Pouillot fitis Site du projet ALISEA 2009 Nicheur 

Buissons et bosquets 

Milieux forestiers 

nicheur possible 

dans la saulaie 

Pouillot véloce 
Boucle de 

Chanteloup 
CORIF 2011 Nicheur Buissons et bosquets 

nicheur possible 

dans la ripisylve en 

berge de Seine 

Martin pêcheur 

d’Europe 

Etang Cousin et 

sa périphérie 

Hydrosphère 

& urban-éco, 

2011 

Nicheur probable 

Milieux humides 

Nicheur possible si 

les berges présentes 

un faciès favorable 
Boucle de 

Chanteloup 
CORIF 2011 Nicheur 

Site du projet ALISEA 2009 Nicheur probable 

Cochevis 

huppé 
Marina St Louis 

Hydrosphère 

& urban-éco, 

2011 

Nicheur Milieux ouverts 
Nicheur possible sur 

le site 
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De nombreuses espèces protégées se reproduisent sur l’aire d’étude. L’avifaune nicheuse 
représente donc une contrainte réglementaire pour le projet. 
La majorité des espèces nicheuses sont communes dans la région, l’enjeu écologique est donc 
globalement faible. Toutefois, plusieurs espèces rares ou en mauvais état de conservation se 
reproduisent sur le site et constituent un enjeu écologique localement fort sur la pelouse du nord. 

 

 CARTE n°5 : Oiseaux en période de nidification 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  41 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  42 

 
 

V.4 Avifaune migratrice 

V.4.1 Oiseaux protégés 

L’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée à 
l’article 3 de cet arrêté : 
« […] 
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques de l'espèce considérée. 
II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 
[...]". 
 
Durant la période de migration postnuptiale, 42 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire 
d’étude et son environnement proche. Cet inventaire a mis en évidence 32 espèces protégées en 
France et 10 chassables. 3 espèces sont en outre inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 
 

V.4.2 Description des cortèges d’espèces observées 

Les milieux présents sur l’aire d’étude peuvent être regroupés en trois classes :  
- les zones humides : bassins, roselières, berges inondables ;  
- les bosquets et les buissons : ripisylves, arbres isolés, haies et broussailles ; 
- les milieux anthropiques et ouverts : carrière, port, installations diverses et terrains 

remaniés couverts de végétation herbacée. 
Chaque milieu accueille à la fois des espèces sédentaires, qui ont niché sur l’aire d’étude ou à 
proximité, et des espèces migratrices, observées en vol ou en halte (repos, alimentation). Ces 
dernières seront signalées par un astérisque (*) dans les tableaux de présentation. 
 

� Le cortège des zones humides 

Ce cortège regroupe 16 espèces, quelques unes sont potentiellement nicheuses sur le bassin Saint-
Louis, mais la majorité sont des espèces migratrices. Certaines sont rares pour la région, telles les 
trois espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » : le Chevalier sylvain, le Martin-
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pêcheur et la Sterne pierregarin. 
Ce cortège est le plus sensible au dérangement, principalement les limicoles qui se reposent ou 
s’alimentent sur le bassin de décantation nord-ouest : Chevalier culblanc, Chevalier sylvain, 
Vanneau huppé. 
 

Tableau n°18 : Espèces des zones humides observées sur l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Précisions  

Bergeronnette des ruisseaux* Motacilla cinerea 1 individu au bord du bassin Saint-Louis 

Bernache du Canada Branta canadensis 
petits groupes en vol 

espèce allochtone à tendance invasive avérée 

Canard colvert Anas platyrhynchos 
quelques dizaines d’individus dans le bassin Saint-
Louis. Nicheur probable et groupes postnuptiaux 

Chevalier culblanc* Tringa ochropus 
3 individus au total, en vol ou en alimentation sur le 
bassin de décantation nord-ouest 

Chevalier sylvain* Tringa glareola 
3 individus au total, en vol ou en alimentation sur le 
bassin de décantation nord-ouest 

Cygne tuberculé Cygnus olor une famille sur le bassin Saint-Louis 

Foulque macroule Fulica atra 
quelques dizaines d’individus dans le bassin Saint-
Louis. Nicheur possible et groupes postnuptiaux 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 
quelques individus dans le bassin Saint-Louis. 
Nicheur probable et groupes postnuptiaux 

Goéland leucophée* Larus michaellis un individu au nord-ouest, de passage 

Grand Cormoran* Phalacrocorax carbo 
plusieurs groupes en vol, un individu posé sur le 
bassin Saint-Louis, de passage 

Grèbe huppé* Podiceps cristatus un individu posé sur le bassin Saint-Louis, de passage 

Héron cendré* Ardea cinerea 
plusieurs individus sur les berges des bassins, de 
passage 

Martin-pêcheur d'Europe* Alcedo atthis 
deux en vol, de passage. Nicheur possible à 
proximité 

Mouette rieuse* Larus ridibundus groupe dans le bassin Saint-Louis, de passage 

Sterne pierregarin* Sterna hirundo 
un couple avec un jeune dans le bassin Saint-Louis, 
de passage 

Vanneau huppé* Vanellus vanellus 
petit groupe en vol, 75 au repos sur le bassin de 
décantation nord-ouest  

*espèces migratrices observées en vol ou en halte 

 

� Le cortège des bosquets et des buissons 

Ce cortège regroupe 21 espèces, dont la quasi-totalité pourrait nicher sur l’aire d’étude. Certaines 
sont migratrices (Fauvette grisette, Pipit des arbres, Pouillot fitis...). D’autres sont plus ou moins 
erratiques, les oiseaux observés en période postnuptiale regroupant à la fois des individus 
migrateurs et des sédentaires (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Pigeon ramier...). 
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Tableau n°19 : Espèces des bosquets et des buissons observées sur l’aire 
d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Précisions  

Accenteur mouchet* Prunella modularis quelques individus. Nicheur probable 

Bouvreuil pivoine* Pyrrhula pyrrhula quelques individus. Nicheur probable 

Chardonneret élégant* Carduelis carduelis quelques individus. Nicheur probable 

Corneille noire Corvus corone quelques individus. Nicheur possible 

Etourneau sansonnet* Sturnus vulgaris plusieurs groupes. Nicheur possible 

Fauvette à tête noire* Sylvia atricapilla quelques individus. Nicheur probable 

Fauvette grisette* Sylvia communis quelques individus. Nicheur probable 

Geai des chênes Garrulus glandarius quelques individus. Nicheur probable 

Linotte mélodieuse* Carduelis cannabina plusieurs individus. Nicheur possible 

Merle noir Turdus merula quelques individus. Nicheur probable 

Mésange charbonnière Parus major quelques individus. Nicheur probable 

Pic vert Picus viridis quelques individus. Nicheur probable 

Pie bavarde Pica pica quelques individus. Nicheur probable 

Pigeon ramier* Columba palumbus plusieurs groupes et individus. Nicheur possible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs quelques individus. Nicheur probable 

Pipit des arbres* Anthus trivialis quelques individus, de passage 

Pouillot fitis* Phylloscopus trochilus deux jeunes. Nicheur possible 

Pouillot véloce* Phylloscopus collybita quelques individus. Nicheur probable 

Rougegorge familier* Erithacus rubecula quelques individus. Nicheur probable 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes quelques individus. Nicheur probable 

Verdier d'Europe* Carduelis chloris quelques individus. Nicheur probable 

*espèces migratrices observées en vol ou en halte 

 
 

� Le cortège des milieux anthropiques et ouverts 

Ce cortège regroupe 5 espèces, observées en alimentation, en vol ou au repos. 3 sont clairement 
migratrices : la Bergeronnette printanière, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique. 
L’aire d’étude est une zone d’alimentation potentielle pour toutes ces espèces lors de leurs 
déplacements. 
 

Tableau n° 20 : Espèces des milieux anthropiques et ouverts observées sur 
l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Précisions  

Bergeronnette grise* Motacilla alba 
quelques individus sur les installations de la carrière, 
nicheur possible 
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Tableau n° 20 : Espèces des milieux anthropiques et ouverts observées sur 
l’aire d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Précisions  

Bergeronnette printanière* Motacilla flava 2 individus en vol 

Faucon crécerelle* Falco tinnunculus 1 mâle au repos en lisière nord 

Hirondelle de fenêtre* Delichon urbica 
une vingtaine en chasse au dessus du bassin Saint-
Louis 

Hirondelle rustique* Hirundo rustica 
une vingtaine en chasse au dessus du bassin Saint-
Louis 

 
 

V.4.3 Bioévaluation de l’avifaune migratrice 

Parmi les 42 espèces observées, 12 sont considérées comme remarquables en période de migration à 
l’échelle européenne et/ou française et/ou régionale. Elles présentent un intérêt particulier vis-à-
vis de leur statut réglementaire, comme la plupart des oiseaux, et biologique ou vis-à-vis de leur 
sensibilité au projet. 
Le tableau suivant présente les différentes espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude. 
 
Trois espèces d’oiseaux sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : le Chevalier sylvain, le 
Martin-pêcheur et la Sterne pierregarin. Trois sont considérées comme des migrateurs rares en Ile-
de-France et six comme des migrateurs peu communs. 
 
L’enjeu sur les oiseaux remarquables ayant un statut de conservation défavorable (statut en Europe 
et/ou Liste rouge de France et/ou statut en Ile-de-France) sera détaillé ; les autres espèces feront 
l’objet d’une analyse d’enjeux par cortèges (chapitre VIII). 
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Tableau 21 : Espèces migratrices remarquables recensées en migration postnuptiale sur l’aire d’étude 

Nom français (Nom 
scientifique) 

Statut de 
protection 

Annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Statut en 
Europe 

Liste rouge 
France 

Statut en Ile-de-
France 

Observations de l’espèce sur l’aire d’étude et 
statut sur le site en 2011 

Bergeronnette des ruisseaux  

(Motacilla cinerea) 
Protégée  Non menacée Non menacée Migrateur rare un individu, migrateur 

Bergeronnette printanière 

(Motacilla flava) 
Protégée  Non menacée Non menacée Migrateur peu commun deux individus, migrateur 

Bouvreuil pivoine 

(Pyrrhula pyrrhula) 
Protégée  Non menacée Vulnérable Migrateur commun quelques individus, migrateur possible 

Chevalier culblanc 

(Tringa ochropus) 
Protégée  Non menacée   Non menacée Migrateur peu commun trois individus au total, en halte ou en vol, migrateur 

Chevalier sylvain 

(Tringa glareola) 
Protégée X 

effectifs 
inférieurs à 
ceux attendus 

Non menacée   Migrateur rare trois individus au total, en halte ou en vol, migrateur 

Goéland leucophée  

(Larus michaellis) 
Protégée  Non menacée Non menacée Migrateur peu commun un individu, de passage 

Grèbe huppé 

(Podiceps cristatus) 
Protégée  Non menacée Non menacée Migrateur peu commun un individu, de passage 

Héron cendré 

(Ardea cinerea) 
Protégée  Non menacée Non menacée Migrateur peu commun plusieurs individus, de passage 

Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina) 
Protégée  En déclin Vulnérable Migrateur commun plusieurs individus, de passage 

Martin-pêcheur d'Europe 

(Alcedo atthis) 
Protégée X En déclin Non menacée Migrateur rare deux individus en vol, de passage 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 
Protégée X Non menacée Non menacée Migrateur peu commun trois individus, en alimentation, migrateur 

Vanneau huppé 

(Vanellus vanellus) 
Chassable  Vulnérable Non menacée Migrateur commun groupe en vol et groupe posé, au repos, de passage 

 

Ci-après : CARTE n° 6 : Avifaune migratrice – synthèse des observations 
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V.4.4 Synthèse des éléments remarquables notés en période 
de migration 

Les principaux éléments à retenir sont : 
 

� La répartition hétérogène des passages. 
La migration des oiseaux sur l’aire d’étude et à proximité reste relativement diffuse. 
 

� Le passage de quelques espèces à forte valeur patrimoniale. 
Parmi les espèces notées en migration, certaines représentent un intérêt plus marqué du fait de 
leur rareté (Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette printanière, Chevalier culblanc, Chevalier 
sylvain). Cependant leurs effectifs sont très réduits. 
 

� L’attrait des milieux aquatiques. 
La majeure partie des espèces d’intérêt est liée à la présence de zones humides, qui constituent 
des haltes pour l’alimentation ou le repos. Le bassin de décantation nord-ouest attire les limicoles, 
le bassin Saint-Louis les oiseaux pêcheurs. 
 
Aucun regroupement important n’a ainsi pu être mis en évidence au cours des prospections de 
terrain. 
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V.5 Avifaune hivernante 

V.5.1 Oiseaux protégés 

 
L’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée à 
l’article 3 de cet arrêté : 
« […] 
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le 
milieu naturel ; 
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques de l'espèce considérée. 
II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans 
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au 
cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 
[...]". 
 
Durant la période d’hivernage, 35 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude et son 
environnement proche. Cet inventaire a mis en évidence la présence de  22 espèces protégées en 
France,  13 chassables et une espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux », il s’agit du 
Martin-pêcheur d’Europe. 
 
La plupart des espèces observées sur l’aire d’étude sont donc protégées. Cette protection concerne, 
d’une part, les individus, et d’autre part, leurs habitats, si le projet est susceptible de remettre en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce.  
Seules quelques unes d’entre elles sont considérées comme chassables ou régulables (Corvidés, 
Colombidés, Alouette des champs,…). 
 

V.5.2 Description des cortèges  

 
Afin de faciliter l’analyse des enjeux liés à l’avifaune hivernante, il apparaît nécessaire de 
regrouper les espèces par cortège. Six cortèges principaux peuvent ainsi être distingués : 

•  les laridés hivernants, 
•  les passereaux hivernants, 
•  Les colombidés hivernants, 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  50 

•  les anatidés et autres oiseaux d’eau hivernants, 
•  les limicoles hivernants, 
•  Les phasianidés hivernants. 

 

� Les laridés hivernants 
2 espèces de laridés ont été contactées lors des prospections en période d’hivernage. Il s’agit de la 
Mouette rieuse et du Goéland cendré. 
 
Le tableau suivant récapitule les observations réalisées pendant la période d’hivernage. 
 

Tableau 21 : laridés hivernants observés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français Précisions  

Larus canus Goéland cendré  1 adulte est observé dans le port fluvial  

Choirocephalus ridibundus Mouette rieuse 48 individus dans le port fluvial  

2  espèces observées 

 

� Les passereaux hivernants 
De nombreuses espèces de passereaux ont été notées en hivernage. 
 
Le tableau suivant récapitule les espèces de passereaux hivernants observés (liste non exhaustive). 
 

Tableau 22 : Passereaux observés en hivernage au sein de l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français Nom scientifique Nom français 

Prunella modularis Accenteur mouchet Turdus merula Merle noir 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Dendrocopos major Pic épeiche 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Anthus spinoletta Pipit spioncelle 

Corvus corone Corneille noire Picus viridis Pic vert 

Garrulus glandarius Geai des chênes Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Pica pica Pie bavarde 

Turdus viscivorus Grive draine Erithacus rubecula Rougegorge familier 

Turdus philomelos Grive musicienne Serinus serinus Serin cini 

Cyanistes caereleus Mésange bleue Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Parus major Mésange charbonnière Carduelis chloris Verdier d’Europe 
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20 espèces observées 

 

� Les colombidés hivernants 
1  espèce de colombidé a été contactée lors des prospections en période d’hivernage. Il s’agit du 
Pigeon ramier. 
 
 

Tableau 23 : Colombidés hivernants observés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français Précisions  

Columba palumbus Pigeon ramier Nombreux individus observés dans les friches  

1 espèce observée 

 

� Les anatidés et autres oiseaux d’eau hivernants 
 15 espèces ont été contactées lors des prospections en période d’hivernage. 
 

Tableau 24 : Anatidés et autres oiseaux d’eau hivernants observés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français Précisions  

Anas platyrhynchos Canard colvert 
12  individus dans le port fluvial et 4 sur les bassins 

Lafarge 

Anas crecca Sarcelle d’hiver 
20 individus dont 10 mâles sur un bassin de la carrière 

Lafarge 

Fulica atra Foulque macroule 19 individus dans le port fluvial 

Gallinula chloropus Gallinule poule-d’eau 
Une quinzaine d’individus observés sur les différents 

plans d’eau de l’aire d’étude 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 1 dans le port fluvial  

Podiceps cristatus Grèbe huppé 12 individus dans le port fluvial  

Pelecanus onocrotalus Pélican blanc 1 adulte dans le port fluvial 

Phalacrocorax carbo Grand cormoran 18 individus dans le port fluvial  

Ardea cinera Héron cendré 6 individus dans les bassins Lafarge 

Cygnus olor Cygne tuberculé 2 individus dans le port fluvial 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 2 individus dans le port fluvial  
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Tableau 24 : Anatidés et autres oiseaux d’eau hivernants observés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français Précisions  

11 espèces observées 

 

� Les limicoles hivernants 
1 espèce de limicole a été observée lors des prospections hivernales, il s’agit de la Bécassine des 
marais. 
 

Tableau 25 : Limicoles hivernants observés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français Précisions  

Gallinago gallinago Bécassine des marais 1 individu levé près des bassins Lafarge 

1 espèce observée 

 
 

� Les phasianidés hivernants 
2 espèces de phasianidé ont été observées lors des prospections hivernales, il s’agit de la Perdrix 
grise et du Faisan de Colchide. 
 

Tableau 26 : Phasianidés hivernants observés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français Précisions  

Perdix perdix Perdrix grise  1 couple près des bassins Lafarge 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 1 mâle près des bassins Lafarge 

2 espèces observées  

 
 
Le territoire d’étude apparaît donc comme une zone d’hivernage d’intérêt pour les anatidés. 
 
 
L’analyse bibliographique  sur l’aire d’étude ou à proximité de celle-ci a permis de déterminer les 
espèces potentiellement présentes sur le site mais non observées sur le site en 2012. 
Le tableau suivant liste les espèces hivernantes potentielles et indique leurs statuts d’abondance à 
différentes échelles. 
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Tableau 27: Espèces hivernantes remarquables mentionnées sur ou à proximité de l’aire d’étude 

Nom 
scientifique 
Nom français 

Statut de 
protection 

Annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
hivernant France 

Statut en Île-de-
France 

Source des 
informations et 
commentaires 

Poecile palustris 

Mésange 
nonnette 

Protégée - En déclin Non menacée Nicheuse sédentaire 
commune 

CORIF 2011 

Anthus pratensis 

Pipit farlouse 
Protégée - Non menacée Données 

insuffisantes  
Hivernante 
commune 

CORIF 2011 

Larus 
michahellis 

Goéland 
leucophée 

Protégée - Non menacée Non applicable Hivernante peu 
commune 

CORIF 2011 

Casmerodius 
albus  

Grande aigrette 

Protégée Oui Non menacée Non menacée Hivernante très rare CORIF 2011 

Anas penelope 

Canard siffleur 
Chassable - Non menacée Non menacée Hivernante rare CORIF 2011 

Anas strepera 

Canard chipeau 
Chassable - 

Effectifs 
inférieurs à 
ceux attendus 
en Europe 

Non menacée Hivernante rare CORIF 2011 

Mergus 
merganser 

Harle bièvre 

Protégée - Non menacée Non menacée Hivernante rare CORIF 2011 

 
 

V.5.3 Bioévaluation de l’avifaune hivernante 

 
Parmi les 35 espèces observées,  10  sont identifiées comme remarquables en période d’hivernage à 
l’échelle européenne et/ou française et/ou régionale. Elles présentent un intérêt particulier vis-à-
vis de leur statut réglementaire et biologique ou vis-à-vis de leur sensibilité au projet. 
Le tableau suivant présente les différentes espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude. 
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Tableau 27 : Espèces hivernantes remarquables recensées sur l’aire d’étude 

Nom français  

Nom 
scientifique 
 

Statut de 
protection 

Annexe 1 
Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
Europe  

Liste rouge 
hivernant 
France 

Statut en Île-de-
France 

Observations de l’espèce 
sur l’aire d’étude et 
statut sur le site en 2011 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

(Alcedo atthis) 

Protégée Oui 

Effectifs 
inférieurs à 
ceux attendus 
en Europe 

Non menacée Hivernante rare 
2 individus observés dans 
le port fluvial et 1 sur 
l’étang 

Pélican blanc 

(Pelecanus 
onocrotalus) 

Protégée - Rare 
Non 
applicable 

Espèce occasionnelle 
1 individu observé dans le 
port fluvial 

Grèbe huppé 

(Podiceps 
cristatus) 

Protégée - Non menacée 
Non 
applicable 

Hivernante peu 
commune 

12 dans le port fluvial  

Grèbe 
castagneux 

(Tachybaptus 
ruficollis) 

Protégée - Non menacée 
Non 
applicable 

Hivernante peu 
commune 

1 dans le port fluvial  

Sarcelle 
d’hiver 

(Anas crecca) 

Chassable - Non menacée Non menacée Hivernante rare 
20 individus sur les bassins 
Lafarge 

Goéland 
cendré 

(Larus canus) 

Protégée - 

Effectifs 
inférieurs à 
ceux attendus 
en Europe 

Non menacée Hivernante rare 
1 adulte observé au port 
fluvial  

Bécassine des 
marais 

(Gallinago 
gallinago) 

Chassable - Non menacée 
Données 
insuffisantes 

Hivernante rare 
1 individu près des bassins 
Lafarge 

Pipit 
spioncelle  

(Anthus 
spinoletta) 

Protégée - Non menacée 
Non 
applicable 

Hivernante rare 
1 individu près des bassins 
Lafarge 

Pic vert 

(Picus viridis) 
Protégée - Non menacée Non menacée Sédentaire commune 

6 contacts sur l’ensemble 
de l’aire d’étude 

Perdrix grise 

(Perdix 
perdix) 

Chassable - Vulnérable  Non menacée 
Sédentaire très 
commune 

1 couple sur les terrains 
Lafarge 

 
 

� La Sarcelle d’hiver 
220 000 à 360 000 couples composent la population nicheuse européenne (Birdlife 2004). La 
population hivernante est de l’ordre de 570 000 individus. Cette population est stable. En France, la 
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population nicheuse est comprise entre 200 et 500 couples. L’effectif hivernant est supérieur à 
100 000 individus. En Ile de France, cette espèce est un hivernant peu commun. 
En hivernage, cette espèce fréquente tout type de milieux humides : plans d’eau, marais. 
 

� La Bécassine des marais 
La population européenne compte de 300 000 à 450 000 couples, l’effectif hivernant est de 290 000 
individus (Birdlife 2004). En France, l’effectif nicheur est compris entre 100 et 150 couples. Les 
effectifs hivernants ne sont pas connus. En Ile de France, cette espèce est un hivernant rare. 
En hivernage, cette espèce fréquente les prairies humides et les marais. 
 

� Le Goéland cendré 
 
La population européenne est composée de 270 000 à 420 000 couples. Cette population est en 
déclin (Birdlife 2004). En France, c’est un nicheur très rare et un hivernant commun (60 à 70 000 
individus en 2004-2005). En Ile de France, cette espèce est un hivernant rare. 
En hivernage, cette espèce fréquente tout type de milieux humides : plans d’eau, vasières, 
estuaires. 
 

� Le Pélican blanc 
 
Entre 50 et 100 couples constituent la population nicheuse européenne. Cette espèce est considérée 
comme rare (Birdlife 2004). En France,  cette espèce est occasionnelle : 64 observations au 20ème 
siècle et jusqu’en 2005. Le Pélican blanc observé sur l’aire d’étude est présent depuis l’année 2006 
sur la vallée de Seine Aval et fait quelques incursions en Ile de France. L’origine de cet oiseau n’est 
pas connue (échappé de captivité ou origine sauvage). 
 

� Le Grèbe huppé 
En Europe, entre 140 000 à  210 000 couples sont dénombrés avec des effectifs stables (Birdlife 
2004).  En France, 10 à 12 000 couples sont estimés avec des effectifs à la hausse. En hivernage, 
plus de 30 000 individus sont dénombrés dans les années 2000. En Ile de France, cette espèce est un 
hivernant peu commun. 
En hivernage, cette espèce fréquente tout type de milieux humides : étangs, ballastières, cours 
d’eau, estuaires, mer. 
 

� Le Grèbe castagneux 
La population nicheuse européenne est comprise entre 53 000 et 93 000 couples. 45 000 individus 
composent la population hivernante (Birdlife 2004). En France, les effectifs nicheurs sont estimés à 
10 000 couples. Les effectifs hivernants sont de l’ordre de 6 500 individus dans les années 2000. En 
Ile de France, cette espèce est un hivernant peu commun. 
En hivernage, cette espèce fréquente tout type de milieux humides : étangs, ballastières, cours 
d’eau, estuaires. 
 

� Le Martin-pêcheur d’Europe 
En Europe, entre 39 000 et 91 000 couples sont dénombrés avec des effectifs stables (Birdlife 2004). 
En France, l’espèce reste peu commune avec 10 000 à 20 000 couples estimés. En Ile de France, 
l’espèce est un hivernant rare. 
En hivernage, cette espèce fréquente tout type de milieux humides y compris les bords de mer. 
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� Le Pic vert 
La population européenne est comprise entre 430 000 et 1 million de couples et parait stable 
(Birdlife 2004). En France, la population nicheuse est de l’ordre de 500 000 couples. En Ile de 
France, cette espèce est commune. 
En hivernage, cette espèce fréquente les milieux boisés et semi-ouverts. 
 
 

� Le Pipit spioncelle 
130 000 à 320 000 couples constituent la population nicheuse européenne, elle est stable (Birdlife 
2004). En France, c’est un nicheur et un hivernant peu communs. En Ile de France, c’est un 
hivernant rare. 
En hivernage, cette espèce fréquente les milieux humides : prairies inondées, plans d’eau. 
 

� La Perdrix grise 
En Europe, la population est comprise entre 720 000 et 1, 7 millions de couples. Cette population 
est en déclin et vulnérable (Birdlife 2004). En France, les effectifs mal connus sont compris entre 
200 000 et 500 000 couples avec un déclin des effectifs. En Ile de France, cette espèce est 
commune. 
En hivernage, cette espèce fréquente les milieux ouverts et semi-ouverts. 
 
 

La présence d’un important cortège d’espèces protégées et constitue une contrainte 

réglementaire. pour le projet. Une demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de 
l’environnement pourrait être demandée pour permettre la réalisation de ce projet. La destruction 
des habitats d’espèce est en effet à prendre en compte.  
En raison du statut relativement commun des espèces dans la région, l’avifaune hivernante 
représente globalement une contrainte écologique faible, mais constitue un enjeu écologique 
moyen pour certaines espèces : 
• Le Martin-pêcheur d’Europe, le Goéland cendré, la Sarcelle d’hiver, le Pipit spioncelle, 
 hivernants à rares en Ile de France, présente un enjeu moyen. 
• Le Grèbe castagneux et le Grèbe huppé, hivernants peu communs en Ile de France 
 présentent un enjeu moyen. 
• Le Pélican blanc, espèce occasionnelle, présente un enjeu faible. 
• Le Pic vert et la Perdrix grise sont en situation de préoccupation mineure au niveau 
 national, elles présentent un enjeu faible. 

 
 

V.5.4 Synthèse des éléments remarquables notés en période 
d’hivernage 

 
Les principaux éléments à retenir sont : 
 

� La diversité du cortège des oiseaux aquatiques 
14 espèces liées aux milieux aquatiques ont été détectées lors de la prospection des oiseaux 
hivernants.  Le port fluvial constitue une zone privilégiée pour l’alimentation, le repos et la toilette 
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pour les oiseaux piscivores. La faune piscicole présente en Seine et venant s’alimenter dans le port 
fluvial représente une source de nourriture favorable aux espèces avifaunistiques aquatiques. 
 

� La présence d’espèces hivernantes à forte valeur patrimoniale. 
Parmi les  espèces notées en hivernage, certaines représentent un intérêt plus marqué du fait de 
leur rareté. C’est notamment le cas du Goéland cendré, de la Sarcelle d’hiver, de la Bécassine des 
marais, du Martin-pêcheur d’Europe, du Pipit spioncelle, hivernants rares en Ile de France et du 
Grèbe castagneux, du Grèbe huppé, hivernants peu communs en Ile de France. 
 
 
 

CARTE n°7 : Oiseaux hivernants 
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V.6 Mammifères 

Mammifères terrestres : 

Lors des prospections relatives aux autres groupes, trois espèces communes de mammifères 
terrestres ont été détectées sur l’aire d’étude, le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le 
Renard roux (Vulpes vulpes) et la Fouine (Martes foina). 
Le Ragondin (Myocastor coypus) est connu sur l’Etang Cousin au nord de l’aire d’étude (Biotope, 
2011) et est probablement présent sur celle-ci. 
La bibliographie (Aliséa, 2009) mentionne également sur l’aire d’étude ou à proximité immédiate  
trois autres espèces : le Rat musqué (Ondatra zibethicus), la Taupe d'Europe (Talpa europaea) et 
l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). Ce dernier est le seul mammifère terrestre protégé recensé à 
proximité, près de l’Etang de la Vieille Ferme. 
D’autres espèces pourraient également être présentes : la Belette (Mustela nivalis) et le Hérisson 
d'Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée. 
À noter que le Ragondin et le Rat musqué, tous deux allochtones, sont classés nuisibles dans les 
Yvelines par l’arrêté préfectoral SE n°2011 000117. 
 
Chiroptères : 

 
Durant les prospections nocturnes (écoutes des ultrasons) réalisées sur l’aire d’étude, 6 espèces de 
chauves-souris ont été contactées en activité de chasse ou en transit :  

• la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 
• la Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 
• la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 
• la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 
• la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 
• la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). 

En plus de ces espèces, plusieurs groupes d’espèces ont également été mis en évidence. Ils 
correspondent à des espèces non différenciables par cette méthode d’inventaire ou dont les 
conditions d’écoutes n’ont pas permis de les différencier. Il s’agit des groupes : 

• Sérotine commune (Eptesicus serotinus) / Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 
• Murins (Myotis sp) ; 
• Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) / Pipistrelle de Kuhl. (P. kuhlii) ; 
• Oreillard gris (Plecotus austriacus) / Oreillard roux (P. auritus) 

 
Ces espèces trouvent peu de gîtes sur l’aire d’étude. Les bâtiments du Port Saint-Louis ne semblent 
pas offrir d’abris. Les boisements sont rares sur l’aire d’étude et peu d’arbres présentent des 
cavités (quelques troncs à creux poussent en bord de Seine). En revanche, malgré la faible qualité 
des habitats, la diversité des milieux fait de l’aire d’étude un terrain de chasse apprécié par les 
chiroptères. 
Le bilan ornithologique et chiroptèrologique recense quant-à lui les espèces et groupes suivants : 

• la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 
• la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). 
• la Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 
• la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
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• le Murin de Daudenton 
• le groupe groupe  Pipistrellus nathusii/kulhii   
• le groupe Myotis sp. 

 
Ceci est en accord avec les résultats d’inventaires présentés dans cette étude. 
 

V.6.1 Mammifères protégés 

La totalité des espèces de chauves-souris, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont protégés sur 
l’ensemble du territoire national au titre de l’article 2 de l’arrêté du ministériel du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national et leurs modalités de 
protection. 
 
L’article 2 de cet arrêté interdit notamment la destruction ou la mutilation des individus, leur 
transport, leur perturbation intentionnelle ou leur utilisation à toutes fins. S’ajoute à cela la 
protection des « sites de reproduction ou des aires de repos » des espèces visées, « sur les parties 
du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel 
des noyaux de populations existants ». 
 

V.6.2 Bioévaluation des mammifères 

L’ensemble des mammifères terrestres recensés ou potentiellement présents reste relativement 
commun pour la région Ile-de-France. Certains d’entres eux voient même leurs effectifs augmenter 
(ORGFH Ile-de-France, 2007).  
Les espèces de chauves-souris recensées sur l’aire d’étude sont communes et répandues en France. 
La Pipistrelle de Nathusius semble néanmoins en déclin sur le territoire national. La plupart sont 
considérées comme en régression en Ile-de-France (ORGFH Ile-de-France, 2007). 
 
L’ensemble de chauves-souris recensées est repris dans le tableau suivant.  
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Tableau 28 : Bioévaluation des chiroptères recensés sur l’aire d’étude 

Espèces 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de 
protection en 

France 
Statut de conservation en Île-de-France Observations sur l’aire d’étude 

Sources des informations 

Directive 
Habitats/Faune/
Flore 
(92/43/CEE) 

Arrêté du 23 
avril 2007 

Liste rouge nationale (UICN / MNHN / SFEPM / ONCFS, 2009) 

ORGFH (DIREN Ile de France, 2006) 

Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-
France (DIREN, 2002) 

Expertises de terrain 

BIOTOPE, 2011 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus  pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Préoccupation mineure en France et en Île-de-France 
Espèce contactée sur l’ensemble de la zone d’étude : plans 
d’eau, haies, ripisylves... 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus  nathusii  
(Keyserling & Blasius, 
1839) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Quasi menacée en France et en Île-de-France 

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France (*) 

Espèce contactée sur l’ensemble de la zone d’étude, mais 
majoritairement à proximité des ripisylves. 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus  kuhlii 
(Kuhl, 1817) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Préoccupation mineure en France et en Île-de-France 

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France (*) 

Espèce contactée sur l’ensemble de la zone d’étude : plans 
d’eau, haies, ripisylves... 

Noctule commune 

Nyctalus  noctula 
(Schreber, 1774) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Quasi menacée en France et en Île-de-France 

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France (*) 

Espèce majoritairement contactée autour du Bassin Saint-
Louis. 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 
(Kuhl, 1817) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Quasi menacée en France et en Île-de-France  

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France (*) 

Espèce contactée à cinq reprises à proximité des bassins de 
décantation, au centre de l’aire d’étude. 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 
(Schreber, 1774) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Préoccupation mineure en France 

Vulnérable en Île-de-France 

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France (*) 

Espèce contactée une seule fois au nord ouest de l’aire 
d’étude, à proximité de la Seine au niveau de la ripisylve. 
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Tableau 28 : Bioévaluation des chiroptères recensés sur l’aire d’étude 

Espèces 
Statut de 

protection en 
Europe 

Statut de 
protection en 

France 
Statut de conservation en Île-de-France Observations sur l’aire d’étude 

Espèces appartenant à des groupes d’espèces observées durant les prospections 

Oreillard gris 

Plecotus austriacus 
(Fischer, 1829) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Préoccupation mineure en France 

Quasi menacé en Île-de-France 

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France (*) Groupe d’espèces contacté à trois reprises au sud est de l’aire 

d’étude, à proximité du Bassin Saint Louis et de la saulaie. 
Oreillard roux 

Plecotus auritus 
(Linnaeus, 1758) 

Annexe 4 
Protection 
nationale, 
article 2 

Préoccupation mineure en France 

Quasi menacé en Île-de-France 

Espèce déterminante ZNIEFF 
en Île-de-France (*) 

Murin sp 

Myotis sp 
Annexe 4 

Protection 
nationale, 
article 2 

Statuts divers selon les espèces 
Groupe d’espèces contacté à trois reprises au sud est de l’aire 
d’étude, à proximité du Bassin Saint Louis et de la saulaie. 

 
Légende : 
Préoccupation mineure = espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible 
Quasi menacée = espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
(*) = espèce déterminante ZNIEFF par la présente de site de reproduction ou d’hivernage 
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Le cortège de chauves-souris recensé est relativement riche (au moins 8 espèces parmi les 20 
connues dans la région), même si les espèces observées sont communes en Ile-de-France. La 
pauvreté apparente de l’aire d’étude en gîtes d’été est compensée par la richesse des terrains de 
chasse qui attire de nombreuses espèces. On peut remarquer la présence d’espèces moins 
communes, comme les Noctules et le groupe des Oreillards. 
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est l’espèce la plus abondante de l’aire d’étude. 
Relativement ubiquiste, elle a été observée en activité de chasse sur l’ensemble de la zone 
d’étude. Elle est ainsi présente au niveau des plans d’eau, des bosquets et des haies arborées, mais 
également au-dessus des friches et des zones anthropiques. 
Le groupe Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) / Pipistrelle de Kuhl (P. kuhlii) 
fréquente les mêmes milieux que l’espèce précédemment citée. Des individus ont été contactés sur 
l’ensemble de l’aire d’étude. 
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice qui fréquente la région d’Île-de-France 
essentiellement en période de migration (au printemps puis en fin d’été et en début d’automne). 
L’espèce a été contactée de manière certaine sur l’ensemble de l’aire d’étude, majoritairement à 
proximité des ripisylves. 
La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme l’espèce la plus anthropophile du territoire. Elle a été 
contactée de manière certaine sur l’ensemble de la zone d’étude. 
La Noctule commune est originellement forestière, elle chasse fréquemment au-dessus des 
boisements et des plans d’eau. Sur l’aire d’étude, l’espèce s’observe majoritairement autour du 
Bassin Saint-Louis. 
La Noctule de Leisler est une espèce typiquement forestière. L’espèce a été contactée à cinq 
reprises à proximité des bassins de décantation, au centre de l’aire d’étude. 
La Sérotine commune est une espèce anthropophile qui chasse dans une grande variété d’habitats. 
Sur l’aire d’étude, elle n’a été contactée qu’une seule fois au nord-ouest de l’aire d’étude, à 
proximité de la Seine au niveau de la ripisylve. 
Le groupe des Murins a été contacté à trois reprises au sud-est de l’aire d’étude, à proximité du 
Bassin Saint Louis et de la saulaie. Ces contacts pourraient être dus essentiellement à la présence 
de deux espèces, connues à proximité de l’aire d’étude (Biotope, 2010) le Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii) et le Murin à moustaches (Myotis mystacinus). 
Les Oreillards sont des espèces relativement discrètes. L’Oreillard roux est surtout forestier alors 
que l’Oreillard gris est plutôt flexible. Ce groupe d’espèces a été contacté à trois reprises au sud-
est de l’aire d’étude, à proximité du Bassin Saint Louis. 
Les espèces anthropophiles trouvent probablement refuge dans les bâtiments à proximité de l’aire 
d’étude, en période estivale comme hivernale : Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 
commune, Oreillard gris. Les Pipistrelles et la Sérotine pourraient également s’abriter en été dans 
les cavités arboricoles à proximité. 
L’aire d’étude offre peu de cavités arboricoles, mais des boisements plus conséquents au nord du 
site sont riches en loges de pics, favorables par exemple à la Pipistrelle de Nathusius, à la Noctule 
commune, à la Noctule de Leisler ou à l’Oreillard roux. 
 

Les étendues d’eau (Seine et plans d’eau) ainsi que l’ensemble des éléments arborés alentours 
(lisières et arbres à cavités constituant des gîtes potentiels) présentent un intérêt écologique 
important pour les chiroptères de l’aire d’étude.  
Au regard de la diversité chiroptérologique importante du site d’étude et de l’utilisation de celui-ci, 
les chiroptères représentent une contrainte écologique modérée pour le projet. En outre, toutes 
les espèces de chauves-souris étant protégées, elles représentent une contrainte règlementaire 
pour le projet, relative aux quelques gîtes potentiels qu’abrite l’aire d’étude.  
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Toutefois, aucun gîte n’a été identifié dans la zone du projet. Cette dernière ne semble utilisée que 
comme zone de chasse par les espèces de ce groupe. 
 
Les mammifères terrestres, et notamment le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux sont 
potentiellement présents. Bien que présentant un enjeu écologique faible, ils représentent une 
contrainte réglementaire potentielle. 

 
Ci-après : 

CARTE n°8 : Chauves-souris – synthèse des observations 
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V.7 Insectes 

24 espèces d’insectes ont été recensées en 2011 sur l’aire d’étude (cf. annexe  2): 
 

• 11 espèces de lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ; 
• 5 espèces d’odonates (libellules et demoiselles) ; 
• 8 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) ; 

Carte « Insectes remarquables » 
 

V.7.1 Insectes protégés 

Deux espèces protégées en Ile-de-France ont été recensées en 2011 : 
 

• L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) recensé sur la carrière Lafarge 
• La Mante religieuse (mantis religiosa) recensé au sein de la Marina saint-Louis 

La région Île-de-France est la seule région de France métropolitaine à présenter un texte législatif 
de protection des espèces d’invertébrés. L’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes 
protégés en région Île-de-France complète la liste nationale des espèces d’insectes protégés. 
L’article premier stipule que « sont interdits en tout temps, sur le territoire de la région Ile-de-
France, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la 
capture, l'enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes [listés], ou qu'ils soient 
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat » 
 
La présence avérée de ces deux espèces protégées, la Mante et l’Oedipode turquoise, sur le site 
représente une contrainte réglementaire pour le projet (arrêté régional du 22 juillet 1993). Une 
demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement pourra être 
effectuée pour permettre la réalisation de ce projet. 
 

V.7.2 Bioévaluation des insectes 

 
Parmi les 20 espèces recensées sur l’aire d’étude, 3 espèces présentent un intérêt patrimonial. 
 
Une espèce est déterminante  ZNIEFF en Ile-de-France et 2 sont protégées en ile de France. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial présentes sur 
l’aire d’étude ou à proximité. Il présente également les espèces potentielles recensées par la 
bibliographie. 
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Tableau 29 : Bioévaluation des insectes recensés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français 
Statut en 
Europe Statut en France Statut en Ile-de-France Observations sur le site 

Source des 
informations 

Espèces présentes sur l’aire d’étude 

Oedipoda 
caerulescens 

Oedipode 
turquoise 

- Non menacé 

Arrêté du 22 juillet 1993 
(Article 1) 

 

commune 

Quelques individus au sein 
de la carrière  Lafarge 

Prospections de 
Biotope (2011) 

 

Aiolopus thalassinus 
Oedipode 
émeraudine 

 Non menacé 
Déterminant ZNIEFF 

Gravement menacé 

En tout 3 individus 
capturés au sein de la 
carrière  Lafarge 

Prospections de 
Biotope (2011) 

Mantis religiosa Mante religieuse   

Arrêté du 22 juillet 1993 

Espèce déterminante ZNIEFF 

vulnérable 

Un individu en vol dans la 
marina saint Louis 

Prospections de 
Biotope (2011) 

Espèces connues à proximité de l’aire d’étude 

Lépidoptères  

Argynnis paphia Tabac d’Espagne - - 

- 

 

Assez commune 

 

Vulnérable 

Citée sur la commune de 
Carrières-sous-Poissy 
(localisation précise non 
stipulée) 

Espèce potentielle en 
lisières, mais avec une 
grande capacité de 
déplacement 

INPN (Inventaire 
National du 
Patrimoine 
Naturel) (2008) 

Carcharodus alceae Grisette - - 

Espèce déterminante de 
ZNIEFF 

Rare 

- 

Observée à proximité  

Espèce potentielle sur 
l’aire d’étude 

Biotope (2010) 
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Tableau 29 : Bioévaluation des insectes recensés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français 
Statut en 
Europe Statut en France Statut en Ile-de-France Observations sur le site 

Source des 
informations 

Odonates  

Gomphus pulchellus Gomphe joli - - 

Espèce déterminante de 
ZNIEFF 

Assez rare 

- 

Citée à proximité de 
l’aire d’étude (Etang du 
Cousin et sa périphérie) 

Espèce potentielle 
présente sur la Seine, 
espèce de cours d’eau 
rapide 

 

Hydrosphère & 
Urbanéco (2011) 

Erythremma lindeni 
Agrion de Vander 
Linden - - 

Espèce déterminante de 
ZNIEFF 

Peu commune 

- 

Citée à proximité (Etang 
de la Galiotte) 

Espèce potentielle sur le 
site, vers les points 
d’eau stagnante 

Hydrosphère & 
Urbanéco (2011) 

Orthoptères 

Sphingonotus 
caerulans 

Oedipode aigue-
marine 

- 
Menacée, à 
surveiller dans le 
domaine némoral 

Espèce déterminante de 
ZNIEFF 

Très rare 

En danger 

Citée à proximité en 2006 
(Communes de Triel-sur-
Seine et Carrières-sous-
Poissy : localisation 
précise non stipulée) 

Espèce fortement 
potentielle sur le site, 
même écologie que les 
Oedipode 

GSM & Alisea 
(2009) 

Platycleis tessellata 
Decticelle 
carroyée   

Espèce déterminante de 
ZNIEFF 

Assez rare 

- 

Observée à proximité en 
2010 (secteur Sud – Sud-
ouest de la boucle de 
Chanteloup) 

Espèce potentielle sur le 
site sur les friches et 
prairies 

Biotope (2010) 
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Tableau 29 : Bioévaluation des insectes recensés sur l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom français 
Statut en 
Europe Statut en France Statut en Ile-de-France Observations sur le site 

Source des 
informations 

Euchorthippus 
elegantulus 

Criquet gaulois - - 

- 

Assez rare 

- 

Citée à proximité 
(Carrières-sous-Poissy : 
localisation précise non 
stipulée) 

Espèce peu potentielle 
sur le site 

Hydrosphère & 
Urbanéco (2011) 

Metrioptera roeselii Decticelle bariolée -  

Espèce déterminante de 
ZNIEFF  

Peu commune 

- 

Observée à proximité en 
2010 (secteur Sud – Sud-
ouest de la boucle de 
Chanteloup) 

Espèce potentielle sur le 
site sur les friches et 
prairies 

Biotope (2010) 

Phaneroptera nana 
Phanéroptère 
méridional   

Espèce déterminante de 
ZNIEFF 

Peu commune * 

- 

Citée à proximité 
(Carrières-sous-Poissy : 
localisation précise non 
stipulée) 

Espèce  potentielle sur 
le site sur les friches et 
prairies 

Hydrosphère & 
Urbanéco (2011) 

Gryllus campestris Grillon champêtre -  

Espèce déterminante de 
ZNIEFF  

Commune 

- 

Citée sur l’aire d’étude 
(Étang Cousin et sa 
périphérie) 

Espèce  potentielle sur 
le site sur les friches et 
prairies 

Hydrosphère & 
Urbanéco (2011) 
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Espèces recensées sur l’aire d’étude au cours des prospections 

 
L’Oedipode turquoise est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette espèce n’est 
pas menacée en France. Bien que protégé en Ile-de-France, il est commun. Cet orthoptère 
affectionne les sols nus à végétations clairsemées. De nombreuses zones sont favorables à cet 
insecte sur le site du projet. Ubiquiste et répandu, il occupe sur l’aire d’étude l’ensemble des 
habitats favorables à son développement. 
 

L’Oedipode émeraudine est présent sur une grande partie du territoire français. Son aire de 
répartition s’étend vers le nord et il n’est pas menacé en France. En Ile de France il est 
déterminant ZNIEFF et gravement menacé. Ce criquet est une espèce thermophile, hygrophile et 
psammophile qui fréquente les rives sablonneuses dégagées des petites retenues d’eau stagnante, 
sablière et gravière abandonnées. Sur le site, les bordures de cours d’eau et zones humides lui sont 
favorables. Il est présent au niveau du bassin de décantation des boues ainsi qu’en bordure de 
darse. 
 

 
Oedipode émeraudine (©Biotope 2011) 

La Mante religieuse est présente sur une grande partie du territoire français. Elle est protégé en Ile 
de France car elle est classée comme vulnérable. On la trouve dans les friches et coteaux exposées 
le plus souvent au sud. Sur le site, elle est présente au niveau des friches herbacées en berge sud-
est de la marina. 

 

Mante religieuse (Biotope 2011) 

La présence de ces trois espèces sur le site représente un enjeu écologique fort. En effet 
l’Oedipode turquoise et la Mante religieuse sont protégées au niveau régional. Bien que non 
protégé, avec un statut de déterminant ZNIEFF, l’Oedipode émeraudine est celui des trois 
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espèces patrimoniales qui représente le plus grand enjeu écologique. En effet c’est une espèce 
gravement menacé en Ile de France. Il mérite donc une attention toute particulière. 

 
Espèces potentiellement présentes sur l’aire d’étude 

 

Le site d’étude présente des habitats favorables aux onze espèces citées par la bibliographie. Les 
prospections ayant été effectuées à une période très favorable concernant les orthoptères, ceux qui 
sont cités dans la bibliographie et non trouvés sur site sont peu potentiels. Il faut cependant 
souligner la présence potentielle de l’Oedipode aigue-marine, très rare, en danger et déterminante 
ZNIEFF en Ile-de-France. Cette espèce a la même écologie que l’Oedipode turquoise et l’Oedipode 
émeraudine, et est donc susceptible d’occuper les mêmes habitats sur l’aire d’étude. 

Cette espèce peut représenter un enjeu écologique potentiel fort mais sa présence sur le site du 
projet n’est pas avérée. 

 

V.7.3 Description des cortèges et des milieux fréquentés 

� Lépidoptères 
Onze espèces de papillons de jour ont été observées au sein de l’aire d’étude. On retrouve des 
papillons typiques des milieux en friches et anthropisés.  

� Odonates 
Cinq espèces ont été observées. Le cortège est assez typique des cours d’eau à courant lent et des 
plans d’eaux.  

� Orthoptères 
Huit espèces ont été notées. Le cortège d’espèces observé est typique des prairies et friches 
mésophiles à xérophiles (avec quelques espèces plus ubiquistes). Les sols humides avec végétation 
herbacée à proximité de zones humides abritent l’oedipode émeraudine.  
 

Ci-après :  

CARTE n°9 : Insectes remarquables – synthèse des observations 
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V.8 Identification et analyse des continuités 
écologiques 

V.8.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le site du projet est localisé dans la vallée de la Seine, en bordure de cette denière, dans la boucle 
dite « de Chanteloup ». D’après le SRCE, le secteur du projet est localisé dans une zone à enjeux 
appelée « Forêts des Yvelines » et constituée de forêts sur sol acide. Cette zone constitue un 
habitat d’intérêt écologique diversifié. En revanche, les massifs forestiers connaissent la 
problématique de l’isolement au sein de la trame urbaine. Le secteur est également concerné par 
l’enjeu de connexion le long du corridor de la Seine.  
 

 
Figure 1 : Secteurs à enjeux écologiques en Yvelines 

Source : Étude pour l’identification des enjeux et des composantes de la trame verte et bleue d’Île-de-France, réunion 

territoriale Val-d’Oise – Yvelines du 1er juillet 2011 

 

V.8.2 Etude des continuités écologiques du lit majeur de la 
Seine sur le territoire de l’Hautil 

Le diagnostic écologique de cette étude est réalisé à l’échelle de la boucle de Chanteloup. Des 
secteurs y sont différenciés en fonction de leur homgénéité géographique et leur richesse 
écologique est estimée en fonction des données de terrain disponibles (enjeux faibles, moyens, 
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assez forts, forts, très forts). Le secteur du site du projet est classé en secteur à enjeux forts. 
 
Trois  types  de  couloirs  biologiques  ont  été  retenus en fonction des trois types de trames définis 
(trame boisée, trame herbacée et trame humide) :  

� une trame continue  

� une trame discontinue  

� une trame locale   
 

Les trames continues sont dites continues car elles ne comportent pas d’obstacle majeur entre leurs 
entités. On parle de trame « discontinue » quand il ya présence d’obstacles. 
 
Sur le secteur du projet, plusieurs trames ont été identifiées, notamment la trame eau Seine, une 
trame eau locale entre les mares (couloir formé par le port Saint-Louis, les étangs Cousin, de la 
Vieille ferme et de la Galiotte à Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy), des trames eau locale 
discontinue et quelques trames herbacées discontinues. Elles sont localisées sur la carte suivante. 
 

 
Figure 2 : Trame verte et bleue sur la boucle de la Seine entre Triel-sur-Seine et Maurecourt 

Source : Hydrosphère, Urban-éco, 2011 

 
La figure suivante illustre la trame verte et bleue identifiée dans l’étude au niveau du secteur 
d’étude.  
 
Ci-après : 
CARTE n°10 : trames vertes et bleues dans le secteur d’étude 
 

Aire d’étude  

immédiate 
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V.8.3 Continuités écologiques et corridors biologiques au 
niveau de l’aire d’étude rapprochée 

 
Un certain nombre de continuités biologiques existent sur l’aire d’étude rapprochée et sont utilisées 
de manière différente selon les groupes de faune. 
 
Les trames eau locales 

Les trames eau locales, décrites par l’étude des continuités écologiques sont constituées de 
plusieurs plans d’eau se succédant selon une ligne parallèle à la Seine et assez proches les uns des 
autres. Ils constituent une trame continue, malgré leur « fractionnement » apparent, car il n’y a pas 
d’obstacle majeur empêchant le passage de la faune d’un plan d’eau à l’autre.  
Ces trames sont utilisées principalement par les oiseaux du cortège des milieux humides, 
probablement davantage les hivernants. Ces trames, dont la principale relie l’étang Cousin à l’étang 
de la Grosse Pierre à Verneuil-sur-Seine, connectent les points d’eau sur des distances de quelques 
centaines de mètres. Ce sont les trames dominantes sur le secteur du projet. 

Elles peuvent par ailleurs être utilisées par des insectes inféodés aux milieux humides, comme 
l’Oedipode émeraudine. 
 
Les lisières du site du projet 

Les lisières du site du projet sont composées, à l’ouest et au nord par des talus peu végétalisés, 
présentant principalement une végétation herbacée, et à l’est par un mur et un chemin bétonné 
accompagné de végétation. Elles présentent des habitats favorables aux reptiles, notamment au 
Lézard des murailles, qui évitent la zone exploitée de la carrière Lafarge. 
 
Les boisements alluviaux en berge de Seine 

Les boisements alluviaux de l’aire d’étude immédiate forment une continuité écologique 
fonctionnelle, c’est-à-dire qu’ils peuvent être empruntés comme couloirs de déplacements par 
certains types de faune.  
Les boisements alluviaux en berge de Seine forment une trame plus ou moins continue sur la limite 
ouest du projet et rejoignent l’étang de Cousin au nord. Au sud, les boisements deviennent plus épars, 
mais subsistent. Ces boisements sont utilisés notamment dans le déplacement des chiroptères et des 
oiseaux du cortège des bosquets et buissons. 
 
La trame herbacée 

Les zones prairiales sont bien représentées sur l’aire d’étude et sont connectés aux zones voisines par 
une trame herbacée discontinue. Cette trame est potentiellement utilisée par les petits mammifères 
(lapin notamment) et par les espèces d’insectes prairiaux (Orthoptères, Mantidés). 
 
 
Ci-après : 
CARTE n°11 : Continuités écologiques sur le site d’étude  
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VI. Synthèse de l’état initial 
 
Le projet de création d’une plateforme portuaire sur la commune de Triel-sur-Seine, porté par les 
Ports-de-Paris est situé dans la boucle de la Seine dite de « Chanteloup ». L’aire d’étude se situe 
dans une zone anthropisée, marquée par la présence de carrières, aujourd’hui en activité de 
concassage, et d’une marina de plaisance, le Port St-Louis, en lieu et place d’une ancienne 
gravière. 
 
Les expertises de terrain et l’analyse des informations issues de la bibliographie et des consultations 
ont révélé la présence de plusieurs éléments sur l’aire d’étude présentant un intérêt écologique. 
 
Une seule espèce de reptile protégée a été recensé lors des prospections ; il s’agit du Lézard des 
murailles. Bien que protégée à l’échelle nationale, cette espèce est très commune en Ile-de-France. 
Ce reptile représente une contrainte réglementaire (individus et habitats d’espèce protégés) pour le 
projet. Il constitue par ailleurs une contrainte écologique faible. La Couleuvre à collier, bien que 
non recensée lors des prospections, est fortement potentielle sur le site, et a été notée sur la 
commune selon la bibliographie. Enfin, l’Orvet fragile a été recensé lors de prospections plus 
anciennes sur l’aire d’étude (Alisea, 2009) et est encore certainement présent sur le site. Il 
constitue une contrainte réglementaire (individus) et une contrainte écologique faible. 
 
Lors des prospections concernant l’avifaune nicheuse, 45 espèces d’oiseaux ont été recensées sur 
l’aire d’étude et son environnement proche. Parmi elles, 32 sont protégées en France, 8 espèces 
nicheuses présentent un intérêt patrimonial et 5 autres ne nichent pas sur l’aire d’étude mais 
méritent d’être signalées. L’avifaune nicheuse représente une contrainte réglementaire pour le 
projet.La majorité des espèces nicheuses sont communes dans la région, l’enjeu écologique est 
donc globalement faible. Toutefois, plusieurs espèces rares ou en mauvais état de conservation se 
reproduisent sur le site et constituent un enjeu écologique localement fort sur la pelouse du nord. 
 
L’avifaune migratrice recensée compte plus de 40 d’espèces, dont 12 présentent un intérêt 
patrimonial. Parmi celles-ci se trouvent le Chevalier sylvain, le Martin-pêcheur d’Europe et la 
Sterne pierregrin, inscrits à l’annexe I de la directive Oiseaux, ainsi que 3 espèces considérées 
comme migrateurs rares en Ile-de-France et 6 comme des migrateurs peu communs. L’avifaune 
migratrice ne représente pas une contrainte réglementaire pour le projet. Elle constitue une 
contrainte écologique moyenne, l’enjeu provenant essentiellement du cortège des zones humides. 
 
Durant la période d’hivernage, 35 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude et son 
environnement proche. Cet inventaire a mis en évidence la présence de  22 espèces protégées en 
France dont une espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » (Martin-pêcheur d’Europe). 
10  espèces sont identifiées comme remarquables en période d’hivernage à l’échelle européenne 
et/ou française et/ou régionale. La présence d’un important cortège d’espèces protégées et 
constitue une contrainte réglementaire. En raison du statut relativement commun des espèces dans 
la région, l’avifaune hivernante représente globalement une contrainte écologique faible. En 
revanche, l’enjeu peut être moyen pour certaines espèces en particulier (Martin-pêcheur d’Europe, 
le Goéland cendré, la Sarcelle d’hiver, le Pipit spioncelle, le Grèbe castagneux et le Grèbe huppé). 
 
Le cortège de chauves-souris présent comprend 6 espèces et 4 groupes d’espèces non différenciées. 
C’est un cortège relativement riche, même si les espèces restent communes. Les chauves-souris ont 
été observées en activité de chasse ou de transit, le site d’étude ne présentant pas ou peu de gîtes 
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favorables. Les chauves-souris représentent une contrainte réglementaire pour le projet. Elles 
constituent, en outre, une contrainte écologique moyenne. 
 
Les expertises des insectes ont permis d’observer 24 espèces, dont deux protégées en Ile-de-France 
(Oedipode turquoise, Mante religieuse) et une autre d’intérêt patrimonial (Oedipode émeraudine, 
gravement menacé à l’échelle régionale). Les informations issues des consultations et de la 
bibliographie signalent également la présence de onze autres espèces patrimoniales sur le secteur 
d’étude, dont deux, l’Oedipode aigue-marine présente un enjeu écologique fort. Les insectes 
représentent une contrainte réglementaire (Oedipode turquoise, Mante religieuse)  pour le projet, 
et une contrainte écologique forte, particulièrement pour l’Oedipode émeraudine, gravement 
menacé en Ile-de-France. 
 
Les mammifères terrestres n’ont pas fait l’objet de prospection particulière. Néanmoins, plusieurs 
espèces ont été détectées. Il s’agit du Lapin de Garenne, du Renard roux et de la Fouine. L’Ecureuil 
roux, espèce protégée, a été recensé à proximité. La Belette et le Hérisson d’Europe, protégé, 
pourraient également être présents sur le site.  
 
Aucune prospection spécifique n’a été menée concernant les amphibiens. Cependant, la présence 
de milieux potentiellement favorables, ainsi que la bibliographie, indiquent que ce groupe de faune 
fréquente probablement l’aire d’étude. Au cours des prospections des autres groupes, plusieurs 
individus du groupe des grenouilles vertes ont été aperçus. La Grenouille verte et la Grenouille 
rousse ont par ailleurs déjà été observées sur le site ou à proximité. Ces espèces sont protégées. 
Leur présence sur le site constituerait une contrainte réglementaire pour le projet ainsi qu’une 
contrainte écologique à définir.   
 
L’identification des trames écologiques théoriques locales montre que le secteur du projet s’inscrit 
dans un réseau écologique dominé par la trame eau. Les milieux humides du site d’étude sont 
connectés à la Seine et entre eux, composant une trame eau locale, parallèle à la Seine. Les berges 
de la Seine, formées de boisements alluviaux, constituent une continuité écologique fonctionnelle, 
malgré leur mauvais état. Enfin, les milieux ouverts sont plus ou moins continus mais fortement 
contraints par l’activité anthropique. Ils semblent cependant constituer des continuités écologiques 
fonctionnelles pour certains groupes de faune.  
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VII. Contraintes réglementaires liées à la 
faune  

 
L’analyse de la bibliographie et les expertises de terrain réalisées ont révélé la présence de 
plusieurs espèces protégées au titre des différents arrêtés en vigueur relatifs à la protection de la 
faune. 
Plusieurs espèces protégées ont été récensées sur l’aire d’étude : 

• 2 reptiles ; 
• 6 chauves-souris ; 
• 2 insectes ; 
• 32 oiseaux nicheurs, 32 oiseaux migrateurs et 22 oiseaux hivernants ; 
• 1 à 2 amphibiens (observations fortuites). 

Nous rappelons dans le tableau qui suit pour chaque groupe étudié, les espèces présentes sur la 
zone d’étude qui sont soumise à une réglementation à considérer dans le cadre du projet. 
 

Tableau 30 : espèces protégées présentes sur l’aire d’étude 
Nom français  Nom 
scientifique 

Statut au niveau 
européen 

Statut au niveau 
national 

Statut au niveau 
régional 

Sens de la réglementation vis-
à-vis du projet 

Reptiles 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 

inscrit à l’annexe IV 
de la directive 
européenne 
Habitats/Faune/Flore  

Article 2 de l’arrêté 
ministériel du 19 
novembre 2007  

- 

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus ; 

• Interdiction de détruire ou 
dégrader les différents milieux 
de vie. 

Couleuvre à collier 

(Natrix natrix) 

Fortes probabilités de 
présence 

- 
Article 2 de l’arrêté 
ministériel du 19 
novembre 2007  

- 

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus ; 

• Interdiction de détruire ou 
dégrader les différents milieux 
de vie. 

Orvet fragile 

(Anguis fragilis) 

Observé en 2009 (Alisea) 

- 
Article 3 de l’arrêté 
ministériel du 19 
novembre 2007 

 

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus ; 

Mammifères 

Pipistrelle commune  
(Pipistrellus 
pipistrellus),  

Pipistrelle de Nathusius  
(Pipistrellus nathusii), 

Pipistrelle de Kuhl  
(Pipistrellus kuhlii) 

Noctule commune 
(Nyctalus  noctula) 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) 

inscrit à l’annexe IV 
de la directive 
européenne 
Habitats/Faune/Flore  

Article 2 de l’arrêté 
ministériel du 23 avril 
2007  

- 

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus ; 

• Interdiction de détruire ou 
dégrader les différents milieux 
de vie. 
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Ci-après :  

CARTE n°12 : contraintes réglementaires 
 
 

Hérisson d’Europe 

(Erinaceus europaeus) 
- - 

Ecureuil roux 

(Sciurus vulgaris) 
- - 

• Amphibiens  

Aucune espèce 
recensée lors des 
prospections de 2012 

 
Article 3 de l’arrêté 
du 19 novembre 2007 

- 

• Interdition de détruire ou 
perturber les individus 

� Contrainte 
réglementaire nulle 

Insectes 

Oedipode turquoise 
(Oedipoda 
caerulenscens) 

 

Mante religieuse (Mantis 
religiosa) 

- - 
Article 1 de l’arrêté 
du 22 juillet 1993  

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus. 

Avifaune  

Avifaune nicheuse 

 
 

Article 3 de l’arrêté 
du 29 octobre 2009 

 

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus ; 

• Interdiction de détruire ou 
dégrader les différents milieux 
de vie. 

Avifaune migratrice 
Annexe I de la 

directive Oiseaux 
Article 3 de l’arrêté 
du 29 octobre 2009 

- 

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus ; 

• Interdiction de détruire ou 
dégrader les différents milieux 
de vie. 

 Avifaune hivernante 
Annexe I de la 

directive Oiseaux 
Article 3 de l’arrêté 
du 29 octobre 2009 

- 

• Interdiction de détruire ou 
perturber les individus ; 

• Interdiction de détruire ou 
dégrader les différents milieux 
de vie. 
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Explication de la légende 

Les numéros correspondent au nombre de groupes de faune 
(=reptiles par exemple) présentant une contrainte 
réglementaire en un point géographique donné. Ils ne 
correspondent pas à un nombre d’espèces. La zone jaune, par 
exemple, correspond aux zones où un seul groupe d’espèces 
présente une contrainte réglementaire. En fonction des 
habitats, ce ne sera pas le même groupe qui sera concerné. 
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VIII. Enjeux écologiques de l’aire d’étude 
 
A partir des premiers résultats, une première analyse de la valeur patrimoniale et des sensibilités 
écologiques a été réalisée pour les différents compartiments de la faune. Cette analyse permet de 
définir des enjeux écologiques qui vont dépendre de cette valeur patrimoniale et de la sensibilité 
écologique.  
La valeur patrimoniale est évaluée de manière qualitative (fort, moyen, faible) à partir des statuts 
de conservation des espèces (statut européen, national, régional, départemental ; statut de 
rareté…), de l’état de conservation des habitats et des populations d’espèces relevées. 
La sensibilité écologique est évaluée de manière qualitative (fort, moyen, faible). Elle est évaluée à 
partir de la fragilité des habitats et des espèces vis-à-vis du projet, et de leur capacité de maintien 
et/ou de restauration sur l’aire d’étude dans le cadre du projet.  
 
Les enjeux écologiques pour la faune sont illustrés par une carte localisant les secteurs en fonction 
des enjeux définis pour chaque espèce. 
 
Enfin, il est important de préciser que les enjeux relatifs aux continuités écologiques s’inscrivent 
dans le maillage écologique local, notamment pour les continuités humides et aquatiques. 
 
Carte « Enjeux écologiques de l’aire d’étude » 
 
 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  84 

Tableau 31 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Groupes et espèces Contrainte réglementaire 
vis-à-vis du projet 

Valeur patrimoniale Sensibilité écologique Enjeu écologique 

Reptiles 

Lézard des murailles, 
Couleuvre à collier 
(potentielle) 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce commune en France et en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale faible 

Espèce globalement peu sensible aux travaux d’aménagement 

Habitat d’espèce susceptible d’être détruit et dégradé par le 
projet, mais possibilité de création/restauration de l’habitat 

d’espèce dans le cadre du projet 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Overt fragile Protection des individus 

Espèce commune en France et commune en Ile-
de-France 

Valeur patrimoniale faible 

Espèce sensible aux travaux d’aménagement 

Habitat susceptible d’être conservé en partie dans le cadre du 
projet 

Sensibilité écologique moyenne à faible 

Enjeu écologique faible 

Avifaune nicheuse 

Petit Gravelot 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce non menacée en France mais vulnérable 
et nicheuse rare en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale forte 

Espèce sensible vis-à-vis du projet en période de nidification 

Sensibilité écologique forte 
Enjeu écologique fort 

Vanneau huppé Chassable 

Espèce non menacée en France mais vulnérable 
et nicheuse rare en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale forte 

Espèce sensible vis-à-vis du projet en période de nidification 

Habitat de nidification susceptible d’être détruit sur le site 
dans le cadre du projet 

Sensibilité écologique forte 

Enjeu écologique fort 

Linotte mélodieuse 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce vulnérable en France, quasi-menacée 
mais nicheuse commune en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce sensible vis-à-vis du projet en période de nidification 

Habitat d’espèce susceptible d’être détruit sur le site dans le 
cadre du projet 

Sensibilité écologique moyenne à forte 

Enjeu écologique 
moyen 

Fauvette grisette   
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce quasi-menacée en France mais nicheuse 
très commune en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale faible 

Espèce sensible vis-à-vis du projet en période de nidification 

Habitat d’espèce susceptible d’être détruit sur le site dans le 
cadre du projet 

Sensibilité écologique moyenne à forte 

Enjeu écologique 
moyen 
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Tableau 31 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Groupes et espèces Contrainte réglementaire 
vis-à-vis du projet 

Valeur patrimoniale Sensibilité écologique Enjeu écologique 

Autres espèces protégées 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèces non menacée en France, nicheuses 
communes en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale faible 

Destruction/dégradation d’habitat de nidification 

Habitat d’espèce susceptible d’être détruit par le projet 

Sensibilité écologique forte dans le secteur 

Enjeu écologique faible 

Avifaune migratrice 

Bouvreuil pivoine 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce vulnérable en France mais migratrice 
commune en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce peu sensible vis-à-vis du projet en période de migration 

Sensibilité écologique faible 
Enjeu écologique faible 

Chevalier sylvain 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce non menacée en France mais migrateur 
rare en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce sensible vis-à-vis du projet en période de migration 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Chevalier culblanc 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce non menacée en France mais migrateur 
rare en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce sensible vis-à-vis du projet en période de migration 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Vanneau huppé Chassable 

Espèce non menacée en France et migrateur 
commun en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale faible 

Espèce sensible vis-à-vis du projet en période de migration 

Sensibilité écologique faible à moyenne 
Enjeu écolgique faible 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce non menacée en France mais migrateur 
peu commun en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce peu sensible vis-à-vis du projet en période de migration 

Sensibilité écologique faible 
Enjeu écologique faible 
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Tableau 31 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Groupes et espèces Contrainte réglementaire 
vis-à-vis du projet 

Valeur patrimoniale Sensibilité écologique Enjeu écologique 

Martin-pêcheur d’Europe 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce non menacée en France mais migrateur 
rare en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce peu sensible vis-à-vis du projet en période de migration 

Sensibilité écologique faible 
Enjeu écologique faible 

Cortège des zones humides 
(16 espèces) 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction (12 espèces) 

Espèces migratrices rares (Bergeronnette des 
ruisseaux, Chevalier sylvain et Martin-pêcheur 

d’Europe) à communes en Ile-de-France.  

Valeur patrimoniale moyenne à forte 

Cortège assez sensible vis-à-vis du projet en période de 
migration 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Cortège des bosquets et 
buissons (21 espèces) 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction (15 espèces) 

Espèces migratrices communes en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale faible 

Cortège peu sensible vis-à-vis du projet en période de 
migration 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Cotège des milieux 
anthropiques et ouverts (5 
espèces) 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction  

Espèce migratrices peu communes à communes 
en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale faible 

Espèces peu sensibles vis-à-vis du projet en période de 
migration 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Avifaune hivernante 

Sarcelle d’hiver, Pipit 
spioncelle 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Hivernants rares en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèces potentiellement sensibles vis-à-vis du projet en 
période d’hivernage 

Sensibilité écologique forte  

Enjeu écologique 
moyen 

Martin-pêcheur d’Europe, 
Goéland cendré 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Hivernants rares en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèces peu sensibles vis-à-vis du projet en période 
d’hivernage 

Sensibilité écologique moyenne  

Enjeu écologique 
moyen 
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Tableau 31 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Groupes et espèces Contrainte réglementaire 
vis-à-vis du projet 

Valeur patrimoniale Sensibilité écologique Enjeu écologique 

Grèbe castagneux et 
Grèbe huppé 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Hivernants peu communs en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèces peu sensibles vis-à-vis du projet en période 
d’hivernage 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Pélican blanc, Pic vert et 
Perdrix grise  

 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèces occasionnelles ou sédentaires en Ile-de-
France 

Valeur patrimoniale faible 

Espèces peu sensibles vis-à-vis du projet en période 
d’hivernage 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Autres espèces 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèces communes 

Valeur patrimoniale faible 

Espèces peu sensibles vis-à-vis du projet en période 
d’hivernage 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Mammifères 

Pipistrelle commune 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce commune en France et en Ile-de-France 

Espèce bien représentée sur l’aire d’étude 

Valeur patrimoniale faible 

Espèce anthropophile peu sensible vis-à-vis du projet 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet, 
possibilité de création d’habitats favorables dans le cadre du 

projet 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Pipistrelle de Kuhl 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce commune en France mais en régression en 
Ile-de-France 

Espèce assez bien représentée sur le site d’étude 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce anthropophile peu sensible vis-à-vis du projet 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet, 
possibilité de création d’habitats favorables dans le cadre du 

projet 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Pipistrelle de Nathusius 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce menacée en France et en régression en 
Ile-de-France 

Espèce assez bien représentée sur le site d’étude 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce migratrice et forestière sensible à la dégradation de ses 
habitats et à la fragmentation des milieux naturels 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet, 
possibilité de création d’habitats favorables dans le cadre du 

projet 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 



 

Programme d’aménagement durable de la plate-forme portuaire de Triel-sur-Seine (78) 

Inventaires faunistiques - Rapport final– BIOTOPE, Juin 2012 

  88 

Tableau 31 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Groupes et espèces Contrainte réglementaire 
vis-à-vis du projet 

Valeur patrimoniale Sensibilité écologique Enjeu écologique 

Noctule commune 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce quasi-menacée en France et en régression 
en Ile-de-France 

Espèce présente sur le site, mais population à 
déterminer 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce esentiellement contactées aux alentours du bassin St-
Louis 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet, 
possibilité de création d’habitats favorables dans le cadre du 

projet 

Sensibilité écologique moyenne 

 

Enjeu écologique 
moyen 

Noctule de Leisler 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce quasi-menacée en France et en régression 
en Ile-de-France 

Population à préciser sur l’aire d’étude mais à 
priori réduite 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce anthropophile, d’affinité forestière et liée aux zones 
humides, sensible à la dégradation de ses habitats et à la 

fragmentation des milieux naturels 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Sérotine commune 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce commune en France mais vulnérable en 
Ile-de-France 

Population à préciser sur l’aire d’étude mais à 
priori réduite 

Valeur patrimoniale moyen à fort 

Espèce anthropophile, d’affinité forestière et liée aux zones 
humides, sensible à la dégradation de ses habitats et à la 

fragmentation des milieux naturels 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Ecureuil roux (potentiel) 
Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce commune en France et en Ile-de-France 

Population sur l’aire d’étude à préciser 

Valeur patrimoniale faible 

Espèce mobile sensible à la dégradation de ses habitats et à la 
fragmentation des milieux naturels 

Habitat d’espèce susceptible conservé dans le cadre du projet 

Sensibilité écologique potentielle faible 

Enjeu écologique 
potentiel faible 

Hérisson d’Europe 
(potentiel) 

Protection des individus, des 
aires de repos et des sites de 

reproduction 

Espèce commune en France et en Ile-de-France 

Population sur l’aire d’étude à préciser 

Valeur patrimoniale faible 

Espèce sensible à la dégradation de ses habitats et à la 
fragmentation des milieux naturels 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

Autres mammifères 
recensées 

Nulle 

Espèces communes en France et en Ile-de-France 

Populations sur l’aire d’étude à préciser 

Valeur patrimoniale faible 

Espèces peu sensibles vis-à-vis du projet 

Sensibilité écologique faible 
Enjeu écologique faible 

Insectes 
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Tableau 31 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude 

Groupes et espèces Contrainte réglementaire 
vis-à-vis du projet 

Valeur patrimoniale Sensibilité écologique Enjeu écologique 

Mante religieuse Protection des individus 

Espèce répandue en France et vulnérable en Ile-
de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce sensible à la dégradation de ses habitats 

Habitat d’espèce susceptible d’être affecté par le projet 

Sensibilité écologique forte 

Enjeu écologique 
moyen 

Oedipode turquoise Protection des individus 

Espèce commune en France et non-menacée en 
Ile-de-France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce sensible vis-à-vis du projet 

Sensibilité écologique moyen 

Enjeu écologique 
moyen 

Oedipode émeraudine Nulle 
Espèce gravement menacée en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale forte 

Espèce sensible vis-à-vis du projet 

Sensibilité écologique forte 
Enjeu écologique fort 

Amphibiens  

Espèces potentielles 
communes 

Nulle (aucune espèce 
inventoriée en 2012) 

Espèces potentielles communes 

Valeur patrimoniale potentielle faible 

Espèces peu sensibles sur le site (absence d’habitat de 
reproduction, habitat terrestre peu représenté) 

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 

 
Ci-après :  

CARTE n°13 : Enjeux écologique de l’aire d’étude 
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X. Annexes 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1. Liste des insectes recensés sur l’aire d’étude immédiate en 
2011 (Biotope) 

 

Nom scientifique Nom  
français 

Année(s) Statut de 
Protection  

ZNIEFF 
IDF 

Observations 

Lépidoptères 

Piéris rapae Piéride de la 
rave 

2011   1 individu observé 

Vanessa atalanta Vulcain 2011    

Polygonia-c-album Robert le 
diable 

2011   1 individu observé 

Inachis io Paon du jour 2011   1 individu observé 

Caenonympha pamphilus Procris 2011    

Maniola jurtinus Myrtil 2011    

Pararge aegeria Tircis 2011    

Lasiommata megera Mégère 2011    

Polyommatus icarus Azuré de la 
Bugrane 

2011    

Celastrina argiolus 
Azuré des 
nerpruns 2011    

Lycaena  phleas 
Cuivré 
commun 

2011    

Odonates 

Caenagrion puella Agrion 
jouvencelle 

2011   Un individu capturé et 
quelques individus en vol 

Enallagma cyathigerum 
Agrion porte-
coupe 

2011   Quelques individus 

Ischnura elegans Agrion élégant 2011   nombreux 

Sympetrum striolatum 
Sympetrum 
strié 

2011   Un individu 

Sympetrum sanguineum Sympetrum 
sanguin 

2011 

 
  Deux individus 

Orthoptères  et mantides 
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Nom scientifique 
Nom  
français Année(s) 

Statut de 
Protection  

ZNIEFF 
IDF Observations 

Chorthippus biggutulus 
Criquet 
mélodieux 2011   Plusieurs individus  

Chorthippus parallelus 
Criquet des 
pâtures 

2011    

Eutchorthippus declivus Criquet des 
mouillères 

2011    

Tettigonia viridissima 
Grande 
sauterelle 
verte 

2011    

Pholidoptera 
griseoaptera 

Decticelle 
cendrée 

2011    

Oedipoda caerulescens 
Oedipode 
turquoise 2011 Protégé IDF  

Quelques individus dans  la 
carrière  Lafarge 

Aiolopus thalassinum 
Oedipode  
émeraudine 

2011  X 
Trois individus dans la 
carrière Lafarge 

Mantis religiosa Mante 
religieuse 

2011 Protégé IDF  Un individu en vol à la 
marina Saint Louis 
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Annexe 2. Liste des oiseaux recensés en période de reproduction sur 
l’aire d’étude immédiate en 2012 (Biotope) 

 
 

Nom français Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Statut en Ile-de-
France 

Statut sur l’aire d’étude 

Accenteur mouchet Prunella modularis Protégée NA/MA/HA Nicheur certain 

Bergeronnette grise Motacilla alba Protégée NC/MC/HC Nicheur probable 

Bernache du Canada Branta canadensis Protégée NR/MR/HR Nicheur possible à proximité 

Canard colvert Anas platyrhynchos Ch. NC/MC/HC Nicheur probable à proximité 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Protégée NC/MC/HC Nicheur probable 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Protégée NO/MPC/HTR de passage 

Corbeau freux Corvus frugilegus Ch. NC/MA/HA Nicheur probable à proximité 

Corneille noire Corvus corone Ch. NTC/HA Nicheur probable 

Cygne tuberculé Cygnus olor Protégée NR/MPC/HPC Nicheur probable à proximité 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ch. NA/MA/HA Nicheur certain 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Protégée NC/MC/HC Nicheur probable à proximité 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protégée NTC/MTC/HTR Nicheur certain 

Fauvette grisette Sylvia communis Protégée NTC/MTC Nicheur certain 

Foulque macroule Fulica atra Ch. NTC/MTC/HTC Nicheur probable 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Ch. NC/MC/HC Nicheur probable 

Goéland leucophée Larus michaellis Protégée NTR/MPC/HPC de passage 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Protégée NR/MC/HC Nicheur possible à proximité 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Protégée NPC/MPC/HPC Nicheur possible à proximité 

Grive draine Turdus viscivorus Ch. NC/MC/HC Nicheur possible 

Héron cendré Ardea cinerea Protégée NPC/MPC/HPC Nicheur possible à proximité 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Protégée NTC/MTC Nicheur possible à proximité 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Protégée NC/MC Nicheur certain 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Protégée NC/MC/HPC Nicheur certain 

Martinet noir Apus apus Protégée NTC/MTC Nicheur possible à proximité 

Merle noir Turdus merula Ch. NA/MA/HA Nicheur certain 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Protégée NA/MA/HA Nicheur certain 

Mésange charbonnière Parus major Protégée NA/MA/HA Nicheur certain 

Mésange nonnette Poecile palustris Protégée NTC/S Nicheur certain 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Protégée NC/MTC/HTC Nicheur possible à proximité 

Petit Gravelot Charadrius dubius Protégée NR/MR Nicheur certain 

Pic vert Picus viridis Protégée NC/S Nicheur certain 

Pie bavarde Pica pica Ch. NA/S Nicheur probable 

Pigeon biset domestique Columba livia Ch. NTC/S Nicheur possible à proximité 

Pigeon ramier Columba palumbus Ch. NTC/MTC/HTC Nicheur certain 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Protégée NA/MA Nicheur certain 
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Nom français Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Statut en Ile-de-
France Statut sur l’aire d’étude 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Protégée NC/MC Nicheur certain 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Protégée NA/MA/HA Nicheur certain 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Protégée NC/MC Nicheur certain 

Sarcelle d'hiver Anas crecca Ch. NTR/MPC/HPC de passage 

Serin cini Serinus serinus Protégée NC/MC/HR Nicheur certain 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna Protégée NTR/MR/HTR Nicheur possible à proximité 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Protégée NO/MPC de passage 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Protégée NA/MA/HA Nicheur certain 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Ch. NR/MC/HC Nicheur certain 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Protégée NTC/MTC/HA Nicheur certain 

 
Légende : 
Protection nationale : Ch.=Chassable 
 
Statut biologique :  
N : espèce nicheuse 
NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire 
M : espèce observée en migration 
H : espèce hivernante 
S : sédentaire 
 
Degré de rareté : 
Nicheur :  
O : occasionnel, ne niche pas tous les ans 
TR : très rare, de 1 à 20 couples 
R : rare, de 21 à 200 couples 
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples 
C : de 2001 à 20 000 couples 
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples 
A : abondant, plus de 100 000 couples 
 
Migrateur et hivernant : 
O : occasionnel 
TR : très rare,  de 1 à 50 individus 
R : rare, de 51 à 500 ind. 
PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind. 
C : commun, de 5 001 à 50 000 ind. 
TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind. 
A : abondant, plus de 250 000 ind. 
 
Références pour le statut biologique et le degré de rareté :  
CORIF, 2000, d’après LE MARECHAL P. et LESAFFRE G. (2000). Les Oiseaux d'Ile-de-France. L'avifaune de Paris et de sa 
région. Delachaux et Niestlé. Lausanne. 343 pages. 
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Annexe 3. Liste des oiseaux recensés en période de migration 
postnuptiale sur l’aire d’étude immédiate en 2011 (Biotope) 

 
 

Nom français Nom scientifique Protection nationale Statut en Ile-de-France 

Accenteur mouchet Prunella modularis Protégée NA/MA/HA 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Protégée NR/MR/HR 

Bergeronnette grise Motacilla alba Protégée NC/MC/HC 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Protégée NPC/MPC/HO 

Bernache du Canada Branta canadensis Protégée NR/MR/HR 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Protégée NC/MC/HC 

Canard colvert Anas platyrhynchos Ch. NC/MC/HC 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Protégée NC/MC/HC 

Chevalier culblanc Tringa ochropus Protégée MPC/HTR 

Chevalier sylvain Tringa glareola Protégée MR/HO 

Corneille noire Corvus corone Ch. NTC/HA 

Cygne tuberculé Cygnus olor Protégée NR/MPC/HPC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ch. NA/MA/HA 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Protégée NC/MC/HC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protégée NTC/MTC/HTR 

Fauvette grisette Sylvia communis Protégée NTC/MTC 

Foulque macroule Fulica atra Ch. NC/MC/HC 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Ch. NC/MC/HC 

Geai des chênes Garrulus glandarius Ch. NTC/MTC/HTC 

Goéland leucophée Larus michaellis Protégée NTR/MPC/HPC 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Protégée NR/MC/HC 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Protégée NPC/MPC/HPC 

Héron cendré Ardea cinerea Protégée NPC/MPC/HPC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Protégée NTC/MTC 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Protégée NTC/MTC 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Protégée NC/MC/HPC 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Protégée NR/MR/HR 

Merle noir Turdus merula Ch. NA/MA/HA 

Mésange charbonnière Parus major Protégée NA/MA/HA 

Mouette rieuse Larus ridibundus Protégée NC/MTC/HTC 

Pic vert Picus viridis Protégée NC/S 

Pie bavarde Pica pica Ch. NA/S 

Pigeon ramier Columba palumbus Ch. NTC/MTC/HTC 
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Nom français Nom scientifique Protection nationale Statut en Ile-de-France 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Protégée NA/MA 

Pipit des arbres Anthus trivialis Protégée NC/MC 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Protégée NTC/MTC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Protégée NA/MA/HR 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Protégée NA/MA/HA 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Protégée NPC/MPC/HO 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Protégée NA/MA/HA 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Ch. NR/MC/HC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Protégée NTC/MTC/HA 

 
 
Légende : 
Protection nationale : Ch.=Chassable 
 
Statut biologique :  
N : espèce nicheuse 
NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire 
M : espèce observée en migration 
H : espèce hivernante 
S : sédentaire 
 
Degré de rareté : 
Nicheur :  
O : occasionnel, ne niche pas tous les ans 
TR : très rare, de 1 à 20 couples 
R : rare, de 21 à 200 couples 
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples 
C : de 2001 à 20 000 couples 
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples 
A : abondant, plus de 100 000 couples 
 
Migrateur et hivernant : 
O : occasionnel 
TR : très rare,  de 1 à 50 individus 
R : rare, de 51 à 500 ind. 
PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind. 
C : commun, de 5 001 à 50 000 ind. 
TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind. 
A : abondant, plus de 250 000 ind. 
 
Références pour le statut biologique et le degré de rareté :  
CORIF, 2000, d’après LE MARECHAL P. et LESAFFRE G. (2000). Les Oiseaux d'Ile-de-France. L'avifaune de Paris et de sa 
région. Delachaux et Niestlé. Lausanne. 343 pages. 
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Annexe 4. Liste des oiseaux recensés en période de migration 
hivernante sur l’aire d’étude immédiate en 2012 (Biotope) 

 
 

Nom français  

(Nom 

scientifique) 

Protection 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Birds in 

Europe 

Liste 

rouge 

hivernant 

France 

Dét 

ZNIEFF 

Ile-de-

France 

Statut en Ile-

de-France 

Statut 

sur site 

(2012) SPEC 

Category 

Accenteur 

mouchet 

(Prunella 

modularis) 

Protégée - Non-SPEC NAc  NA/MA/HA H 

Bruant des 

roseaux 

(Emberiza 

schoeniclus) 

Protégée - Non-SPEC LC  NC/MC/HC H 

Bécassine des 

marais 

(Gallinago 

gallinago) 

Chassable  SPEC 3 DD  NO/MR/HR H 

Chardonneret 

élégant 

(Carduelis 

carduelis) 

Protégée  Non-SPEC NAd  NC/MC/HC H 

Corneille noire 

(Corvus corone) 

Chassable - Non-SPEC NAd  NTC/HA H 

Cygne tuberculé 

(Cygnus olor) 

Protégée - 
Non-

SPECE 
Nac  NR/MPC/HPC H 

Canard colvert 

(Anas 

platyrhynchos) 

Chassable - Non-SPEC LC  NC/MC/HC H 

Foulque 

macroule 

(Fulica atra) 

Chassable - Non-SPEC NAc  NC/MC/HC H 
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Nom français  

(Nom 

scientifique) 

Protection 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Birds in 

Europe 

Liste 

rouge 

hivernant 

France 

Dét 

ZNIEFF 

Ile-de-

France 

Statut en Ile-

de-France 

Statut 

sur site 

(2012) SPEC 

Category 

Faisan de 

Colchide 

(Phasianus 

colchicus) 

Chassable - Non-SPEC /  NSC H 

Grèbe 

castagneux 

(Tachybaptus 

rufficolis) 

Protégée - Non-SPEC NAd  NPC/MPC/HPC H 

Grèbe huppé 

(Podiceps 

cristatus) 

Protégée - Non-SPEC NAc  NPC/MPC/HPC H 

Goéland cendré 

(Larus canus) 

Protégée - SPEC 2 LC  NTR/MR/HR H 

Grive 

musicienne 

(Turdus 

philomelos) 

Chassable - Non-SPEC NAd  NTC/MTC/HTC H 

Grive draine 

(Turdus 

viscivorus) 

Chassable - Non-SPEC NAd  NTC/MTC/HTC H 

Gallinule poule-

d’eau 

(Gallinula 

chloropus) 

Chassable - Non-SPEC NAd  NC/MC/HC H 

Grand cormoran 

(Phalacrocorax 

carbo) 

Protégée - Non-SPEC LC  NR/MC/HC H 

Geai des chênes 

(Garrulus 

glandarius) 

Chassable - Non-SPEC NAd  NTC/MTC/HTC H 
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Nom français  

(Nom 

scientifique) 

Protection 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Birds in 

Europe 

Liste 

rouge 

hivernant 

France 

Dét 

ZNIEFF 

Ile-de-

France 

Statut en Ile-

de-France 

Statut 

sur site 

(2012) SPEC 

Category 

Grimpereau des 

jardins 

(Certhia 

brachydactyla) 

Protégée - Non-SPEC LC  NSTC H 

Héron cendré 

(Ardea cinerea) 

Protégée - Non-SPEC NAc  NPC/MPC/HPC H 

Martin-pêcheur 

d’Europe 

(Alcedo atthis) 

Protégée Oui SPEC 3 NAc  NR/MR/HR H 

Merle noir       

(Turdus merula) 
Chassable - 

Non-

SPECE 
NAd  NA/MA/HA H 

Mouette rieuse 

(Chroicocephalus 

ridibundus) 

Protégée - Non-SPEC LC  NC/MTC/HTC H 

Mésange 

charbonnière    

(Parus major) 

Protégée - Non-SPEC NAb  NA/MA/HA H 

Mésange bleue 

(Cyanistes 

caereleus) 

Protégée - Non-SPEC LC  NTC/MTC/HTC H 

Pélican blanc 

(Pelecanus 

onocrotalus) 

Protégée - SPEC 3 NA  Occasionnelle H 

Pie bavarde          

 (Pica pica) 

Chassable - 
Non-

SPECE 
LC  NSA H 

Perdrix grise 

(Perdix perdix) 

Chassable - SPEC 3 LC  NSTC H 
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Nom français  

(Nom 

scientifique) 

Protection 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Birds in 

Europe 

Liste 

rouge 

hivernant 

France 

Dét 

ZNIEFF 

Ile-de-

France 

Statut en Ile-

de-France 

Statut 

sur site 

(2012) SPEC 

Category 

Pigeon ramier 

(Columba 

palumbus) 

Chassable - Non-SPEC LC  NTC/MTC/HTC H 

Pipit spioncelle 

(Anthus 

spinoletta) 

Protégée - Non-SPEC NAd  MR/HR H 

Pic vert 

(Picus viridis) 

Protégée - SPEC 2 LC  NSC  H 

Pic épeiche 

(Dendrocopos 

major) 

Protégée  Non-SPEC NAd  NSC H 

Pinson des 

arbres 

(Fringilla 

coelebs) 

Protégée - 
Non-

SPECE 
NAd  NA/MA/HA H 

Rougegorge 

familier 

(Erithacus 

rubecula) 

Protégée - 
Non-

SPECE 
NAd  NTC/MTC/HTC H 

Sarcelle d’hiver 

(Anas crecca) 

Chassable - Non-SPEC LC  NTR/MPC/HPC H 

Serin cini 

(Serinus serinus) 

Protégée - 
Non-

SPECE 
/  NC/MC/HR H 

Troglodyte 

mignon 

(Troglodytes 

troglodytes) 

Protégée - Non-SPEC NAd  NA/MA/HA H 
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Nom français  

(Nom 

scientifique) 

Protection 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Birds in 

Europe 

Liste 

rouge 

hivernant 

France 

Dét 

ZNIEFF 

Ile-de-

France 

Statut en Ile-

de-France 

Statut 

sur site 

(2012) SPEC 

Category 

Verdier 

d’Europe 

(Cardulis 

chloris) 

Protégée - 
Non-

SPECE 
NAd  NTC/MTC/HA H 

 
 
 


