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Introduction 

« Ports de Paris » souhaite compléter et réactualiser les diagnostics floristiques 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 
faunistiques 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 d’extraction de granulats 
déjà existantes autour du site que pour les activités futures attirées par ce territoire en pleine 
mutation.   
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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 
habitats naturels) et écologiques. 

 

III.1 Aire d’étude 

Cf. Carte n°1 : 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 Sophie GOUEL (botaniste) 

Contrôleur qualité Damier 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 

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 sur et à proximité 
de l’aire d’étude 

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 

 
 

III.3 Prospections de terrain 

Les prospections de terrain ont débuté en juillet 2011 et se sont achévées fin juin 2012. 
 

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

28 Juillet 2011 Temps variable, quelques averses Inventaire de la flore et des habitats naturels 

13 Septembre 2011 Temps nuageux Inventaire de la flore et des habitats naturels 

18 Mai 2012 Temps nuageux Inventaire de la flore et des habitats 
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III.4 Méthodes d’inventaires de la flore et des 
habitats naturels 

La nomenclature des plantes à fleurs utilisée dans cette étude est celle du catalogue de la flore 
vasculaire d’Ile de France. Pour les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE 
BIOTOPES, référentiel de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce 
document, un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit. Les habitats naturels d’intérêt 
communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE (dite directive 
« Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique.  

L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier les habitats naturels présents sur l’aire 
d’étude immédiate selon la typologie CORINE BIOTOPES et de mettre en évidence l’état de 
conservation des habitats d’intérêt européen. Un relevé floristique a été réalisé par milieu 
cartographié. Les espèces végétales protégées et patrimoniales ont été prospectées dans le même 
temps que l’expertise des habitats naturels.  

Une espèce végétale est considérée comme patrimoniale si elle est : 

• inscrite à l’annexe 2 de la Directive « Habitats, Faune, Flore », et/ou 
• protégée au niveau régional ou national, et/ou 
• considérée comme très rare dans la région géographique considérée, et/ou 
• menacée, en l’occurrence, si elle présente un statut de menace au minimum égal à 

« quasi menacé » en Ile de France ou à une échelle géographique supérieure  

Les statuts de menace sont définis par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien : 
 

REGIONALLY EXTINCT (RE) = Eteint dans la région IDF : « Catégorie assignée à un taxon 
lorsqu’il ne fait aucun doute que le dernier individu en mesure de se reproduire dans la 
région est mort ou disparu à l’état sauvage dans cette région […] ». Nous considérons qu’un 
taxon non revu dans la région depuis 1990 (date limite entre les données anciennes et 
récentes) a disparu. Une période d’une vingtaine d’années paraît raisonnable compte tenu 
de la pression d’observation exercée.  
 
CRITICALLY ENDANGERED (CR) = En danger critique d’extinction : « Un taxon est dit  En 

danger critique d’extinction lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu’il 
remplit l’un des critères A à D correspondant à la catégorie En danger critique 

d’extinction », précisés dans le processus d’affectation des catégories UICN. Ce taxon est 
alors confronté à un risque d’extinction à l’état sauvage extrêmement élevé et à court 
terme.  
 
ENDANGERED (EN) = En danger d’extinction : « Un taxon est dit En danger lorsque les 
meilleures données disponibles indiquent qu’il remplit l’un des critères A à D correspondant 
à la catégorie En danger ». Taxon dont la survie est peu probable à moyen terme si les 
facteurs responsables de sa disparition continuent à agir.  
 
VULNERABLE (VU) = Vulnérable : « Un taxon est dit Vulnérable lorsque les meilleures 
données disponibles indiquent qu’il remplit l’un des critères A à D correspondant à la 
catégorie Vulnérable ». Taxon dont la survie est peu probable à long terme si les facteurs 
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responsables de sa disparition continuent à agir. 
 
NEAR THREATENED (NT) = Quasi menacée : « Un taxon est dit quasi menacé lorsqu’il a été 
évalué d’après les critères et ne remplit pas, pour l’instant, les critères des catégories CR, 
EN ou VU mais qu’il est près de remplir les critères correspondant aux catégories du groupe  
Menacé ou qu’il les remplira probablement dans un proche avenir. »  
 
LEAST CONCERN (LC) = Préoccupation mineure : « Un taxon est dit de Préoccupation 

mineure lorsqu’il a été évalué d’après les critères et ne remplit pas les critères des 
catégories CR, EN ou VU. Dans cette catégorie sont inclus les taxons largement répandus et 
abondants. »  
 
DATA DEFICIENT (DD) =  Données insuffisantes: « Un taxon entre dans la catégorie 
Données insuffisantes lorsqu’on ne dispose pas d’assez de données pour évaluer directement 
ou indirectement le risque d’extinction en fonction de sa distribution et/ou l’état de sa 
population » 
 
NOT APPLICABLE (NA) = Non applicable : Un taxon est dit Non applicable lorsqu’on le « 
considère impossible à évaluer au niveau régional » Cette catégorie concerne notamment 
les taxons non indigènes, naturalisés, subspontanés, acccidentels ou encore  néoindigènes. 
Par convention, ce code a également été affecté aux hybrides non fixés.  
 
NOT EVALUATED (NE) = Non évalué : « Un taxon est dit Non évalué lorsqu’il n’a pas encore 
été confronté aux critères ».  

 
Par ailleurs, les espèces introduites ou naturalisées ne présentent pas de caractère patrimonial. 
 
La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN scan25 et l’orthophotographie aérienne couplés 
au Système d’Information Géographique MapInfoTM.  

La date des inventaires floristiques, située en période de floraison de nombreuses espèces 
végétales, est propice à une recherche efficace des plantes patrimoniales. Elle ne garantit toutefois 
pas que les espèces à développement plus précoce (fin de l’hiver–printemps) ou très tardif seront 
détectées. En 2011, les inventaires ont été effectués en début et fin d’été. Les inventaires de 2012 
ont eu lieu au printemps (mai). 
 

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. 
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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. pour la 
faune.  
 
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 existant 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 
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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. 

 

Cf. Carte n°2 « 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 situés 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 prieuré 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 concernées est décrit dans le tableau suivant. 
 

Tableau 6 : ZNIEFF présentes sur et 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 consitué par 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 boisement 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 un massif forestier cerné par 
l’urbanisation mais gardant un intérêt botanique. 
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Tableau 6 : ZNIEFF présentes sur et à proximité du projet 
Type et Code 
régional  

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

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. 

 
Il conviendra de prendre en compte dans l’étude la flore 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 l’aire d’étude immédiate. 
 
 
Ci-après : 

CARTE n°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 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 : 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu 
naturel ; 

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).  
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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 flore  
applicables sur l’aire d’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  
et/ou départemental 

Flore 

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

Arrêté du 20 janvier 1982 
(modifié) relatif à la liste 
des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble 
du territoire 

Arrêté du 11 mars 1991 
relatif à la liste des 
espèces végétales 
protégées en région Ile-
de-France complétant la 
liste nationale 

 

IV.3 Statut de rareté des espèces 

 
Pour la flore, les protections légales sont assez bien corrélées à leur statut de conservation. Un 
ensemble d’outils existe néanmoins pour permettre une bioévaluation précise des espèces et des 
habitats. Il est listé dans le tableau suivant. 
 

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

 Niveau européen Niveau national Niveau local 

Habitats naturels et semi-naturels 

Manuel d’interprétation 
des habitats de l’Union 
européenne EUR 25 
(Commission européenne, 
2003) 

Cahiers d'habitats Natura 
2000. Connaissance et 
gestion des habitats et des 
espèces d'intérêt 
communautaire  

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

Flore 
2008 Red List of 
threatened species – A 
global species assessment 
(UICN, 2008) 

Livre Rouge de la flore 
menacée de France. Tome 
I : espèces prioritaires 
(Olivier et al. 1995) 

UICN France, MNHN&SHF 
(2009). Liste rouge des 
orchidées de Métropole 

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

CBNBP (2011) Catalogue 
de la flore vasculaire 
d’Ile de France (raretés, 
protections, menaces et 
statuts)  

CBNBP (2011) Catalogue 
de la flore vasculaire des 
Yvelines (raretés, 
protections, menaces et 
statuts) 
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V. Etat initial des milieux naturels et de la 
flore  

 

V.1 Habitats naturels 

V.1.1 Synthèse bibliographique 

Tableau 9  Bibliographie concernant les habitats naturels 

Site Localisation  
Documents de 

référence 
Principaux Habitats 

ZNIEFF n° 110001475 : 

BALLASTIERES ET ZONE 

AGRICOLE DE CARRIERES-SOUS-

POISSY 

Carrière sous 

Poissy 

Triel sur Seine 

Fiche ZNIEFF 

Groupements à Bidens tripartitus (milieu déterminant) 
Galets ou vasières non végétalisés 
Gazons amphibies annuels septentrionaux 
Communautés à Reine des près 
Formations riveraines de saules 
Roselières 
Terrains en friche et terrains vagues 
Lagunes industrielles et canaux d'eau douce 

ZNIEFF n°110020344 : ZONE 

D’EPANDAGE DE LA FERME DES 

GRESILLONS 

Carrière sous 

Poissy 

Triel sur Seine 

Fiche ZNIEFF 

Gravières en eau 
Bosquet 
Haies 
Bassins de décantations 
Communautés à reine des près 
Formations riveraines de saules 
Roselières 

Site d’étude de la plateforme 

portuaire (étude antérieure au 

présent document) 

Carrière sous 

Poissy 

Triel sur Seine 

Création d’une 
plateforme 
portuaire à 
Triel-sur-Seine –
Diagnostique 
environnemental 
(EGIS, 2010) 

Friche herbacée 
Saulaie 
Friche arbustive 
Plantation de peupliers 
Plan d’eau, cours d’eau 
Terrain nu 
Roselière 

 

V.1.2 Description des habitats naturels recensés en 2011 

Cf. carte n°3 « Cartographie des habitats naturels » 

 
 
Pour chaque habitat, un niveau d’enjeu écologique est attribué. 
3 niveaux d’enjeux écologiques sont définis: 

� Enjeu écologique faible ; 

� Enjeu écologique moyen ; 

� Enjeu écologique élevé. 
 

Ces enjeux sont déterminés à dire d’expert, notamment en fonction de la rareté de l’habitat à 
l’échelle locale, du rattachement à un habitat Natura 2000, de l’état de conservation de l’habitat, 
des espèces observées au sein de cet habitat, etc. 
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Végétations aquatiques et végétations de berges 

Les berges du plan d’eau (port Saint Louis) et de la Seine présentent : 
- un linéaire de forêt alluviale résiduelle et un linéaire de ripisylve ; 
- des végétations de ceinture des bords des eaux ; 
- un herbier aquatique en périphérie du plan d’eau (port Saint Louis). 

Les bassins de décantation situés au niveau de la carrière présentent également une végétation de 
roselières à Phragmite commun (Phragmites australis). 

� Forêt alluviale résiduelle en berge de Seine 

Code Corine : 44.3 

Code Natura 2000 : 91E0-1* 

Syntaxon : Alnion incanae 
 

Les berges de la Seine, à l’ouest de l’aire 
d’étude, présentent un linéaire de boisement 
alluvial résiduel composé de Saule blanc 
(Salix alba), Frêne commun (Fraxinus 

excelsior), d’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 
et de Sureau noir (Sambucus nigra). L’Erable 
negundo (Acer negundo), espèce invasive en 
Ile-de-France, est également présent. La 
strate herbacée, très dégradée, est dominée 
par quelques espèces nitrophiles comme la 
Ronce (Rubus sp.), le Gaillet gratteron 

(Galium aparine), l’Ortie dioïque (Urtica 

dioica), la Berce commune (Heracleum 

sphondylium) etc. On note également 
quelques espèces caractéristiques des berges 
dont l’Aristoloche clématite (Aristolochia 

clematitis), le Lycope d’Europe (Lycopus 

europaeus), la Stellaire aquatique (Myosoton 

aquaticum) et la Moutarde noire (Brassica 

nigra). 

 

 

 Boisement alluvial dégradé par des dépôts sauvages 

d’ordures © Biotope 

 
 

� En 2012, la Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea), une espèce protégée en Ile-de-
France a été localisée au niveau des friches nitrophiles à orties localisées sur cette 
ripisylve. La Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), espèce également protégée 
et citée dans la bibliographie, ne fut pas localisée lors des prospections de 2011 et 
2012. Cette absence peut être imputée à l’état de dégradation très avancé du 
boisement (végétations de friches, décharges d’ordures…).  

 

�  Cet habitat constitue un habitat d’intérêt communautaire prioritaire mais 
présente un état de dégradation très avancé, dû notamment à des dépôts sauvages de 
déchets. Il constitue un enjeu écologique moyen. 
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� Forêt alluviale résiduelle en berges de Darse : Ripisylve dégradée à Saule 
blanc 

Code Corine : 44.1 

Code Natura 2000 : 91E0-1* 

Syntaxon : Salicion albae 

 
Les berges du plan d’eau (port Saint Louis) situées au sud de la zone d’étude présentent un linéaire 
morcelé de ripisylve dominée par le Saule blanc (Salix alba). Cette ripisylve prend place au pied 
d’un talus sablo-graveleux pentu et correspond à un stade de recolonisation des berges du plan 
d’eau. Au Saule blanc, s’ajoutent l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Noyer commun (Juglans 

regia), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). L’Erable negundo (Acer negundo), espèce invasive 
en Ile-de-France, est également bien représenté. 
 
La strate herbacée, pauvre en diversité d’espèces, est constituée de la Ronce (Rubus sp.), du 
Liseron des haies (Calystegia sepium), de la Renouée persicaire (Persicaria maculosa) et quelques 
pieds d’Aristoloche (Aristolochia clematis). 

� Au niveau du port Saint-Louis (limite sud de l’aire d’étude), une flore résiduelle 
de mégaphorbiaie mésotrophe est présente. On note ainsi la présence de l’Euphorbe 
des marais (Euphorbia palustris), espèce patrimoniale en Ile-de-France, et de la 
Guimauve officinale (Althaea officinalis). 

 

� Cet habitat, en lien dynamique avec la forêt alluviale résiduelle, constitue un 
habitat d’intérêt communautaire prioritaire mais présente un état de dégradation 
très avancé. Il constitue un enjeu écologique moyen. 

 

 

 Ripisylve à Saule blanc © Biotope 
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� Roselière à Roseau commun 

Code Corine : 53.11  

Code Natura 2000 : -  

Syntaxon : Phragmition communis 
Habitat déterminant de ZNIEFF en Île-de-France 
 
Un bassin de décantation de la carrière présente une roselière à Phragmite commun (Phragmites 

australis). Cet habitat ne présente pas de richesse floristique particulière mais constitue un enjeu 
écologique pour l’avifaune. 
 

� Cet habitat n’a pas été rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Il est 
cependant déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France et est de ce fait remarquable. Il 
constitue un enjeu écologique moyen. 

 

 

� Végétation des bords des eaux 

Code Corine : 53.1 / 53.2 / 22.33 

Code Natura 2000 : - 

Syntaxon :  Oenanthion aquaticae  
    Magnocaricetalia elatae 

    Bidention tripartitae  
 
Une végétation caractéristique des bords des eaux apparait ponctuellement le long des berges de la 
Seine et du port Saint Louis. Il s’agit de roselières basses à petites hélophytes, de groupements 
relictuels à Bidens ainsi que des peuplements à grandes Laîches localisés au contact de l’eau. 
 
Ces végétations sont notamment composées de : 

- la Laîche cuivrée (Carex cuprina) ; 
- la Laîche hérissée (Carex hirta) ; 
- le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus) ; 
- la Menthe aquatique (Mentha aquatica) ; 
- le Bident tripartite (Bidens tripartita). 

 
Des cariçaies à grandes Laîches (Carex sp.) sont ponctuellement localisées au contact de l’eau.  
 

� Cet habitat n’a pas été rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Il 
constitue un enjeu écologique moyen. 
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 Ceintures de bord des eaux © Biotope 

 

� Herbier aquatique : végétation des eaux stagnantes 

Code Corine : 22.13 x 22.422 

Code Natura 2000 : 3150-4 

Syntaxon : Lemnetalia minoris 
     Grpt. à Elodea nuttallii 
  
Un herbier aquatique à Cornifle immergé (Ceratophyllum demersum) est également situé en 
bordure du plan d’eau. Des patchs peuvent également être présents sur l’ensemble du plan d’eau. 
Celui-ci est fortement menacé par la présence de l’Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii), une espèce 
à fort pouvoir invasif sur le plan d’eau du port Saint Louis. 

 

 Herbier aquatique en périphérie du plan d’eau © Biotope

 

� Cet habitat constitue un habitat d’intérêt communautaire mais présente un état 
de dégradation avancé. Il constitue un enjeu écologique moyen. 
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Végétations de friches  

Selon la nature du substrat, plusieurs types de friches ont été identifiés au sein de la carrière en 
activité : 

� les friches mésophiles calcaro-sableuses ; 

� les friches rudérales sur sable et gravier ; 

� Végétation pionnière sur sable nu. 

� Ces habitats n’ont pas été rattachés à un habitat d’intérêt communautaire. Ces 
habitats représentent un enjeu écologique faible. 

 
 

� Friches mésophiles calcaro-sableuses 
 
Code Corine : 87.1 

Code Natura 2000 : - 

Syntaxon : Dauco carotae-Melilotion albi 
 

Ces végétations se développent sur des sols sableux bien drainés principalement au niveau de la 
carrière en activité. Ces végétations de friches sont largement dominées sur l’ensemble de l’aire 
d’étude par la Hirschfeldie grisâtre (Hirschfeldia incana), une espèce naturalisée en Ile-de-France. 
Ces végétations de friches mésophiles calcaires présentent de nombreuses vivaces telles l’Armoise 
commune (Artemisia vulgaris), la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare), la Carotte sauvage 
(Daucus carotta), l’Onagre à grandes fleurs (Oenothera glazioviana), le Séneçon de Jacob (Senecio 

jacobea), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), le Liondent des rochers (Leontodon 

saxatilis), le Mélilot blanc (Melilotus albus), l’Alysson blanc (Berteroa incana), la Matricaire inodore 
(Matricaria perforata) etc. 
 

 

 Friche dominée par la Hirschfeldie grisâtre © Biotope

 

Ces végétations de hautes friches peuvent se trouver en mosaïque avec de petites tonsures 
sableuses riches en annuelles et en petites vivaces telles que la Vulpie queue-de-rat (Vulpia 

myuros), la Petite-centaurée (Centaurium erythraea), le Bec de grue (Erodium cicutarium), la 
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) etc. 

En 2012, plusieurs stations à Chardon à petites fleurs (Carduus tenuiflorus) ont été localisées au 
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niveau de ces végétations. Cette espèce, considérée comme très rare en Ile de France, constitue un 
enjeu écologique moyen. 

 

 

 Friche calcaro-sableuse © Biotope 

� Friches rudérales sur sable et gravier 
 

Code Corine : 87.1 

Code Natura 2000 : - 

Syntaxon : - 

Par endroit, le sol est principalement constitué de sable et de gravier. Une végétation de friche 
rudérale calcaire s’y développe. Ces végétations sont dominées par des espèces rudérales comme la 
Matricaire inodore (Matricaria perforata), la Vipérine commune (Echium vulgare), la 
Calamagrostide commune (Calamagrostis epigeos), le Picride fausse-épervière (Picris hieracioides) 
etc. 

 

 Friche rudérale (carrière en activité) © Biotope 

Une végétation plus hygrophile est également présente sur certaines zones riches en gravier. On 
note ainsi plusieurs espèces de bords des eaux comme le Jonc glauque (Juncus inflexus), la Laîche 
écartée (Carex divulsa), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), le Roseau commun (Phragmites 

australis) le Lycope d’Europe (Lycopus europaea) ou la Patience crépue (Rumex crispus).  
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 Végétation hygrophile sur gravier © Biotope 

 

Sur le sable nu, une végétation éparse riche 
en espèces pionnières peut prendre place. 
Ces espèces sont le Chénopode blanc 
(Chenopodium album), l’Amarante blanche 
(Amaranthus albus), l’Amarante réfléchie 
(Amaranthus retroflexus), la Porcelane 
(Portulaca oleracea), la Sétaire verte (Setaria 

viridis) ou le Polypogon de Montpellier 
(Polypogon monspeliensis).  
Notons la présence du Gaillet de Paris 
(Galium parisiene), espèce très rare et 
vulnérable en Ile-de-France, sur un secteur de 
sable nu au niveau d’un des tapis 
d’acheminement. Ces zones de sable nu 
accueillent également le Plantain de sables 
(Plantago scabra) et le Chenopode glauque 
(Chenopodium glaucum). 

 

 Le Polypogon de Montpellier, espèce naturalisée en Ile-de-

France © Biotope 

 
 
Les milieux boisés surfaciques : fourrés, bosquets et boisements 

� Saulaie de recolonisation 

Code Corine : - 

Code Natura 2000 : - 

Syntaxon : - 

Sur la carrière, des saulaies rudérales colonisent en partie les bassins de décantation. Ces saulaies 
sont formées du Saule blanc (Salix alba) et du Saule marsault (Salix caprea). La strate herbacée est 
dominée par la Ronce (Rubus gr. fruticosus). 
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 Saulaie de recolonisation (au second plan) et bassin de décantation © Biotope 

 
� Cet habitat n’a pas été rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. 
      Cet habitat représente un enjeu écologique faible. 

  

 

� Bosquet rudéral 

Code Corine : 84.3 

Code Natura 2000 : - 

Syntaxon : - 

 
Des bosquets rudéraux sont présents sur l’ensemble de l’aire d’étude. La strate arbustive et arborée 
est dominée par de nombreuses espèces subspontanées invasives en Ile de France : 

- L’Erable negundo (Acer negundo) 
- La Buddléia de David (Buddleja davidii) 
- Le Robinier (Robinia pseudoacacia) 
- L’Ailante glutineux (Ailanthus altissima) 

 
On note également la présence d’espèces indigènes comme l’Érable plane (Acer platanoïdes), 
l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), le Noyer commun (Juglans regia) etc. 

 

 

 Bosquet rudéral à Ailante glutineux et Robinier © Biotope 
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� Cet habitat n’est pas rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. 
      Cet habitat représente un enjeu écologique faible  

 
 
Les végétations anthropiques 

Au sud de l’aire d’étude, la capitainerie est occupée par un espace urbanisé. Les plantes les plus 
fréquemment rencontrées sont des espèces rudérales. 

Quelques plantations ont été réalisées sur la carrière. Les espèces plantées sont principalement le 
Peuplier blanc (Populus alba), le Tremble (Populus tremula), l’Érable plane (Acer platanoïdes), le 
Robinier (Robinia pseudoacacia) et le Merisier (Prunus avium). 

 

 Plantations sur le site de la carrière © Biotope 

 

� Cet habitat n’est pas rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. 

      Cet habitat représente un enjeu écologique faible  
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V.1.3 Bioévaluation des habitats 

Trois habitats remarquables ont été mis en évidence sur l’aire d’étude immédiate : 

� Deux habitats ont été rattachés à un habitat d’intérêt communautaire dont un 
prioritaire. Ces habitats constituent un enjeu écologique moyen. 

� Un habitat déterminant ZNIEFF en Ile-de-France, qui constitue un enjeu 

écologique moyen également. 

 
 

Tableau n°10 : Habitats naturels d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude 

Nom de l’habitat et statut 
État de 
conservation 

Surface concernée 
sur l’aire d’étude 
(ha) 

Localisation sur l’aire 
d’étude et commentaires 

Forêt alluviale résiduelle 

CODE CORINE BIOTOPES : 44.3 

CODE NATURA 2000 : 91E0 * 

Mauvais 2,9 ha À proximité des berges de la 
Seine 

Végétation des eaux stagnantes  

CODE CORINE BIOTOPES : 22.13 x 
22.422 

CODE NATURA 2000 : 3150-4 

Mauvais Surface non 
significative 

Au niveau du port Saint Louis 

Roselière 

CODE CORINE BIOTOPES : 53.11 

HABITAT DETERMINANT DE ZNIEFF EN 

ÎLE-DE-FRANCE 

Mauvais 
Surface non 
significative (0,84 
ha) 

Berges bassins de décantation 

 
 
Les résultats des prospections sont conformes aux résultats obtenus lors des études 
précédentes dans le secteur du projet. 
La forêt alluviale résiduelle en bord de Seine est classée dans cette étude comme habitat 
d’intérêt communautaire, malgré son mauvais état de conservation. Ce choix s’explique 
par le fait que c’est l’état de conservation le plus fréquent pour ce type de milieu. 
  
 
Ci-après : 
CARTE n°3 : Habitats naturels de l’aire d’étude 
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V.2 Flore 

V.2.1 Synthèse bibliographique 

Tableau 11 : Bibliographie concernant la flore 

Site Localisation  Documents de référence Intérêt floristique 

ZNIEFF n° 110001475 : 

BALLASTIERES ET ZONE 

AGRICOLE DE CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Carrière sous Poissy 

Triel sur Seine 
Fiche ZNIEFF 

Cardamine impatiens L. 

(protection régionale) 
Cuscuta europaea L. 

(protection régionale) 

ZNIEFF n°110020344 : ZONE 

D’EPANDAGE DE LA FERME 

DES GRESILLONS 

Carrière sous Poissy 

Triel sur Seine 
Fiche ZNIEFF 

Cuscuta europaea L. 
(protection régionale) 

Site de la ZAC « Ecopole 

Seine Aval » (EPAMSA) 

Carrière sous Poissy 

Triel sur Seine 

Etude d’impact volet Faune / 

Flore (Biotope, 2011) 

Cardamine impatiens L. 

(protection régionale) 
Cuscuta europaea L. 

(protection régionale) 
notamment 

RD 190 
Carrière sous Poissy 

Triel sur Seine 

Etude faune/flore/habitat 

naturels dans le cadre de la mise à 

2 X 2 voies de la RD190 entre 

Carrières sous Poissy et Triel sur 

Seine 

Cuscuta europaea L. 
(protection régionale) 
Zannichellia palustris L.  

(protection régionale) 

Lit majeur du territoire de 

l’Hautil 

Carrières-sous-Poissy 

Triel-sur-Seine 

Etude diagnostique écologique et 

Hydraulique du lit majeur de  

La Seine sur le territoire de 

l’Hautil   

(Hydrosphère & Urban-eco, 2011) 

Ranunculus parviflorus L.  

(protection régionale) 
Cardamine impatiens L. 

(protection régionale) 
Cuscuta europaea L. 

(protection régionale) 
Zannichellia palustris L.  

(protection régionale) 

Site d’étude de la 

plateforme portuaire (étude 

antérieure au présent 

document) 

Carrière sous Poissy 

Triel sur Seine 

Création d’une plateforme 
portuaire à Triel-sur-Seine – 
Diagnostique environnemental 
(EGIS, 2010) 

Cuscuta europaea L. 
(protection régionale) 

Cardamine impatiens L. 
(protection régionale) 

Butome umbellatus L. 
Euphorbia palustris L. 
Plantago scabra L. 

 

V.2.2 Flore protégée 
 

� la Cuscute d’Europe (Cuscuta europaea), espèce protégée au niveau régional, a 
été localisée au niveau des friches nitrophiles à Ortie dioïque située sur le linéaire de 
forêt alluviale résiduelle. 
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V.2.3 Bioévaluation de la flore 

Flore indigène patrimoniale 

Rappel : 

Une espèce végétale est considérée comme patrimoniale si elle est : 

• inscrite à l’annexe 2 de la Directive ‘Habitats, Faune, Flore, et/ou 
• protégée au niveau régional ou national, et/ou 
• considérée comme très rare dans la région géographique concernée, et/ou 
• menacée, en l’occurrence présente un statut de menace au minimum égale à « quasi 

menacé » en Ile de France ou à une échelle géographique supérieure  

Par ailleurs, les espèces introduites ou naturalisées ne présentent pas de caractère patrimonial. 
 

Tableau 12 : Evaluation patrimoniale de la flore 

Nom latin Nom commun 
Rareté 

IDF 

Rareté 

78 
Menace Protection ZNIEFF 

Localisation et population 

estimée 

Source  

Espèces patrimoniales rencontrées sur l'aire d'étude  

Cuscute d’Europe 
Cuscuta 

europaea L. 
RR AR VU PR Z3 

Berges de la Seine, m oins 

de 10 individus 

Sophie Gouel 

(Biotope 2012) 

Espèces patrimoniales rencontrées sur l'aire d'étude  

Gaillet de Paris Galium 
parisiense L. RR R VU 

  
Carrière en activité Sophie Gouel 

(Biotope 2011) 

Euphorbe des marais  Euphorbia 
palustris L. RR RRR NT - Z2 berges port saint Louis - 

1 pied (ponctuel) 
Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

Plantain des sables Plantago 
scabra Moench RR RR NT -  - 

Carrière en activité 

(30 ind. environ sur une 
surface < 5 m2) 

Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

Chardon à petites 
fleurs 

Carduus 
tenuiflorus 
Curtis 

RR R LC  - - 
Carrière en activité Sophie Gouel 

(Biotope 2012) 

Molène pulvérulente 
Verbascum 
pulverulentum 
Vill. 

RR R LC -  - 

Carrière en activité 

(une dizaine d’individus, 
surface difficile à 
estimer car en mélange 
avec d’autres Verbascum 
non fleuris au moment 
des prospections – 
quelques m2) 

Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

Chénopode glauque Chenopodium 
cf. glaucum L. RR R LC -  - Carrière en activité (2-3 

individus) 
Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

 Espèces patrimoniales à proximité de l'aire d'étude  

Butome en ombelle Butomus 
umbellatus L. RR R VU -  - 

Plan d'eau situé au sud 
du port Saint Louis (une 
dizaine d’individus en 
bordure d’étang environ 
4 m2) 

Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

Agripaume cardiaque Leonurus 
cardiaca L. RR  EN - - Chemin en limite Est de 

l’aire d’étude 
Sabine Beutin 
(Biotope 2011) 

 Espèces rares non menacées   

Aristoloche clématite Aristolochia 
clematitis L. R C LC -  - Berges de la Seine et du 

port Saint Louis 
Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

Molène faux-bouillon-
blanc 

Verbascum 
densiflorum 
Bertol. 

R AR LC -  - Friches  
Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 
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Tableau 12 : Evaluation patrimoniale de la flore 

Nom latin Nom commun 
Rareté 

IDF 

Rareté 

78 
Menace Protection ZNIEFF 

Localisation et population 

estimée 

Source  

Molène blattaire Verbascum 
blattaria L. R AC LC -  - Friche au niveau de la 

carrière en activité 
Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

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

R AR LC -  - Berges de la Seine 
Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

Guimauve officinale Althaea 
officinalis L. R R LC - - Berges port saint Louis Sophie Gouel 

(Biotope 2011) 

Liondent des rochers Leontodon 
saxatilis Lam. R C LC - - Friche au niveau de la 

carrière en activité 
Sophie Gouel 
(Biotope 2011) 

Légende : 

Rareté IDF Statut de rareté et de menace en Ile-de-France (CBNBP, 2011) : C : commune / AC : assez commune / AR : assez rare / R : rare / RR : très rare / RRR : rarissime / NRR : non revue 

récemment 

Rareté 78 Statut de rareté et de menace en Yvelines (CBNBP, 2011) : C : commune / AC : assez commune / AR : assez rare / R : rare / RR : très rare / RRR : rarissime / NRR : non revue récemment 

Menace : Livre Rouge de la flore menacée de France : LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-mencé / VU : Vulnérable 

Z2 : Indique que le taxon est déterminant mais avec une restriction géographique. 

Z3 : Concerne les taxons des milieux très anthropiques (cultures, carrières, friches…). Pour être effectivement déterminants, ces taxons doivent être présents en 
populations significatives, être accompagnés d’autres taxons déterminants, et surtout ne pas présenter un caractère fugace.  

 

 
En complément, plusieurs autres espèces remarquables sont mentionnées dans la bibliographie, sur 
le site ou à proximité, mais n’ont pas pu être observées en 2011 ni en 2012. Elles sont a priori non 
présentes sur le site. La Cardamine impatiente, en particulier, mentionnée sur le site par Ecosphère 
et Alisea, n’a pas été recontactée lors de ces inventaires. Son absence est probablement dûe à 
l’état de dégradation avancé du boisement alluvial. Elles sont présentées pour information dans le 
tableau ci-dessous. (Seules les espèces pertinentes au regard des habitats rencontrés sur l’aire 
d’étude immédiate et des données bibliographiques récentes, ont été prises en compte.) 
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Tableau 13 : Espèces végétales protégées et patrimoniales potentielles, mentionnées sur l’aire d’étude ou à proximité 

Nom scientifique 

Nom français 
Protection Déterminant 

ZNIEFF 
Statut de rareté en 

Ile-de-France 
Statut de rareté 

en Yvelines 
Observation Habitat/localisation et 

estimation de la population 

Cardamine impatiens 

Cardamine impatiente 

protection 
régionale - Rare Assez commune 

Écosphère 
(2006) 

Alisea (2010) 

Importante station sur un 
secteur de pelouse entre 
l’Étang de la Vieille Ferme et 
l’Étang de la Galiotte. 

Zannichellia palustris 

Zannichellie des marais 

protection 
régionale - Rare Assez commune Biotope (2011) 

Espèce présente en faible 
superficie au sud de l’Étang 
Cousin. 

Cynoglossum officinale 

Cynoglosse officinale 
- - Très rare Assez rare Biotope (2011) 

Présente au  nord-est de l’aire 
d’étude où se situe une 
population > 100 pieds 

Erysimum cheiranthoides 

Vélar fausse-giroflée 
- - Rare Assez commune Biotope (2011) 

Population localisée en bord 
de Seine vers le sud de l’aire 
d’étude, sur terrain remanié.  

Medicago minima 

Luzerne naine 
- - Rare Assez commune Biotope (2011) Sur la friche centrale des 

Grésillons 

Ranunculus parviflorus  

Renoncule à petites fleurs 

protection 
régionale - Extrêmement rare Très rare Biotope (2010 & 

2011) 
Observée à proximité de l’aire 
d’étude. 

Apera interrupta 

Apère interrompu 
- - Très rare Très rare Écosphère 

(2006) 
Observée à proximité de l’aire 
d’étude.  

Phleum phleoides 

Phléole de Bohmer 
- - Très rare Rare Biotope  (2007) Observée à proximité de l’aire 

d’étude. 
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� La présence de ces espèces patrimoniales constitue un enjeu écologique moyen. 

La présence de 5 espèces patrimoniales rencontrées sur le site est liée à l’activité de 
carrière (secteurs sableux régulièrement remaniés). 

 

V.2.4 Evolution des espèces végétales patrimoniales entre 
2009 et 2011-2012 

 
Les espèces patrimoniales mentionnées en 2010 (Etude EGIS, inventaires en 2008-2009 

par Alisea) ont été retrouvées à l’exception de la Cardamine impatiente (observée en 

2008 mais pas en 2009). Trois espèces patrimoniales supplémentaires ont été observées : 
la Molène, le Chardon à petites fleurs et le Chénopode  glauque. 
 

 Euphorbe des marais (berges port Saint Louis) © Biotope 

 Plantain des sables (carrière) © Biotope 
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 Molène pulvérulente (carrière) © Biotope  Butome en ombelle (berge au sud de la marina) © Biotope 

 

 Chardon à petites fleurs, détail (carrière) © Biotope 

 

 

 Chardon à petites fleurs (carrière) © Biotope 

 
 
 
Ci-après : 
CARTE n°4 : localisation de la flore patrimoniale 
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V.2.5 Flore invasive 

Le terme « invasive » s’applique aux taxons exotiques qui, par leur prolifération dans les milieux 
naturels ou semi-naturels entraînent des changements significatifs de composition, de structure 
et/ou de fonctionnement des écosystèmes où ils se sont établis (CBNBP, 2011).  

Au sein de l’aire d’étude, onze espèces végétales invasives ont été rencontrées. Ces espèces sont 
regroupées en catégories qualifiant le caractère invasif de chacune d’elle. Les espèces de la 
catégorie 3 sont considérées comme potentiellement invasives. 
 

Tableau n° 13 : Flore invasive 

Nom commun  Nom scientifique Statut Ile-de-France Localisation 

Espèces invasives présentes sur l’aire d’étude 

Renouée du Japon 
Fallopia japonica (Houtt.) 

Ronse Decraene 

Invasive avérée - 

Catégorie 5 

Port Saint Louis et carrière en 

activité 

Elodée de Nuttall 
Elodea nuttallii (Planch.) 

St John 

Invasive avérée - 

Catégorie 4 
Plan d’eau (port Saint Louis) 

Ailante glutineux 
Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle 

Invasive avérée - 

Catégorie 4 
Carrière en activité 

Vergerette du Canada 
Conyza canadensis (L.) 

Cronquist 

Invasive potentielle - 

Catégorie 3 
Port Saint Louis 

Séneçon du Cap Senecio inaequidens  DC. 
Invasive potentielle - 

Catégorie 3 
Carrière en activité 

Erable négundo Acer negundo L. 
Invasive potentielle - 

Catégorie 3 

Carrière en activité, berges de la 

Seine et du plan d’eau 

Vigne-vierge commune 
Parthenocissus inserta 

(A.Kern.) Fritsch 

Invasive potentielle - 

Catégorie 3 
Carrière en activité 

Buddléie de David Buddleja davidii  Franch. 
Invasive potentielle - 

Catégorie 3 
Ensemble de l’aire d’étude 

Aster de Virginie Aster novi-belgii L. 
Invasive potentielle - 

Catégorie 3 
Berges de la Seine 

Aster lancéolé Aster lanceolatus Willd. 
Invasive potentielle - 

Catégorie 3 
Berges de la Seine 

Bident à fruits noirs Bidens frondosa L. 
Invasive avérée - 

Catégorie 2 
Berges du port Saint Louis 

Espèces invasives à proximité de l’aire d’étude 

Jussie Ludwigia sp. 
Invasive - avérée 

Catégorie 2 

Plan d’eau en limite sud de l’aire 

d’étude 

Raisin d’Amérique Phytolacca americana L. 
Invasive potentielle - 

Catégorie 3 
En limite nord de l’aire d’étude 
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Légende : 

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

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

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

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

 

� Ces espèces constituent une contrainte écologique moyenne pour le projet. 

 
 
 

 Le Buddléie de David © Biotope 

  L’Ailante glutineux© Biotope 
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 La jussie © Biotope 

 

 

Le raisin d’Amérique © Biotope 

 
 
Ci-après : 

CARTE n°5 : localisation de la flore invasive 
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V.3 Identification et analyse des continuités 
écologiques 

V.3.1 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 : Hydrosphère, Urban-éco, 2011 

 

V.3.2 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 de leur richesse 
écologique est estimée en fonction des données de terrain disponibles (enjeux faibles, moyens, 
assez forts, forts, très forts). Le secteur du site du projet est classé en secteur à enjeux forts. 
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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 locales 
discontinues et quelques trames herbacées discontinues. Elles sont localisées sur la carte suivante. 
 

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

Source : Hydrosphère, Urban-éco, 2011 

 
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 de l’aire 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. 
 
La figure suivante illustre la trame verte et bleue identifiée dans l’étude au niveau du secteur 
d’étude.  
 
Ci-après : 
CARTE n°6 : trames vertes et bleues dans le secteur d’étude 

Aire d’étude  

immédiate 
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V.3.3 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 espèces végétales. 
 
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 entre les plans d’eau.  
Ces trames sont utilisées principalement par les espèces végétales inféodées aux zones humides, 
telles que l’Euphorbe des marais, le Butome en ombelle ou par la Cuscute d’Europe, potentielle sur 
l’aire d’étude. 
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. 

 
 
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 déplacement par les 
espèces. 
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 par les espèces ligneuses ainsi que les 
espèces de zones humides (Aristoloche clématite, Cuscute d’Europe). 
 
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 favorable aux espèces végétales des milieux 
ouverts, telles que le Plantain des sables, les molènes, le Chénopode glauque et le Liondent des 
rochers. 
 
 
Ci-après : 
CARTE n°8 : Continuités écologiques sur le site d’étude  
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VI. Synthèse de l’état initial 
 
Trois habitats naturels d’interêt communautaire ont été recensés sur l’aire d’étude, dont un 
prioritaire. Ils sont tous dans un mauvais état de conservation. Ils constituent un enjeu écologique 
moyen. Il s’agit d’une forêt alluviale résiduelle, de végétation des eaux stagnantes et d’une 
roselière  
 
Une espèce protégée a été recensée sur le site, il s’agit de la Cuscute d’Europe, espèce protégée au 
niveau régional, localisée au niveau des friches nitrophiles à Ortie dioïque sur le linéaire de forêt 
alluviale résiduelle le long de la Seine. 
 
Cinq espèces végétales patrimoniales ont été recensées sur l’aire d’étude ou à proximité. Elles 
constituent un enjeu écologique moyen. Il s’agit de l’Euphorbe des marais, du Plantan des sables, 
de la Molène pulvérulente et du Chénopode glauque. 
 
Enfin, le secteur est largement dominé par la trame eau, influencée par la Seine.  
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VII. Contraintes réglementaires liées à la 
flore 

 
Au cours des prospections, une seule espèce végétale a été recensée dans la zone d’étude 
immédiate. Il s’agit de la Cuscute d’Europe, espèce protégée en Ile-de-France. Elle se situe dans le 
boisement alluvial présent le long de la Seine. Cette espèce constitue une contrainte réglementaire 
et pourra nécessiter un dossier de dérogation au titre des espèces protégées. 
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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 flore. 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 flore 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 » 
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Tableau 23 : 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 

Habitats naturels 

Forêt alluviale résiduelle Nulle Habitat inscrit à l’annexe II de la Directive  

Etat de conservation mauvais 

Valeur patrimoniale moyenne à faible 

Habitat susceptible d’être partiellement détruit et dégradé 
par le projet 

Possibilité de maintien partiel de l’habitat et d’amélioration 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Végétation des eaux 
stagnantes 

Nulle Habitats inscrits à l’annexe II de la Directive  

Etat de conservation mauvais 

Valeur patrimoniale faible 

Habitat susceptible d’être dégradé par le projet 

Possibilité de conservation des végétations aquatiques mais 
risques de dégradation  

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 

Roselière Nulle  Habitat déterminant ZNIEFF en Ile-de-France 

Etat de conservation mauvais 

Surface non significative 

Valeur patrimoniale moyenne 

Habitat susceptible d’être détruit par le projet mais 
relativement facile à recréer 

Sensibilité écologique moyenne 
Enjeu écologique 

moyen 

Flore 

Cuscuste d’Europe Protection régionale Très rare et vulnérable en Ile-de-France 

III.1.1 Valeur 
patrimonia

le forte 

Espèce susceptible d’être affectée indirectement par les 
travaux 

Possibilité de maintien de la station, sous condition de ne pas 
dégrader davantage le boisement alluvial 

Sensibilité écologique forte 

Enjeu écologique fort 

Gaillet de Paris Nulle Très rare en Ile-de-France 

Valeur patrimoniale forte 

Espèce susceptible d’être affectée indirectement par les 
travaux 

Sensibilité écologique forte 

Enjeu écologique fort 

Euphorbe des marais Nulle Très rare et quasi-menacée en Ile-de-France  

Valeur patrimoniale forte 

Espèce susceptible d’être affectée directement par le projet 

Possibilité de maintien de la station 

Sensibilité écologique moyenne 

Enjeu écologique 
moyen 
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Tableau 23 : 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 

Plantain des sables Nulle  Très rare et quasi-menacé en Ile-de-France  

Valeur patrimoniale forte 

Habitat d’espèce sensible et susceptible d’être affecté 
indirectement par le projet (enfrichement, contraintes 

mécaniques…) 

Sensibilité écologique forte 

Enjeu écologique fort 

Chardon à petites fleurs Nulle Très rare et préoccupation mineure en Ile-de-
France 

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce susceptible d’être affectée directement par le projet  

Sensibilité écologique forte 
Enjeu écologique 

moyen 

Molène pulvérulente 

Chénopode glauque 

Nulle Très rares et préoccupation mineure en Ile-de-
France  

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèces susceptibles d’être affectées directement par le 
projet 

Sensibilité écologique forte 

Enjeu écologique 
moyen 

Butome en ombelle Nulle Très rare et vulnérable en Ile-de-France  

Valeur patrimoniale moyenne 

Espèce susceptible d’être affectée indirectement par le 
projet  

Sensibilité écologique faible 

Enjeu écologique faible 
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X. Annexes 
 

Annexe 1. Liste des espèces végétales recensées sur l’aire 
d’étude immédiate en 2011 et 2012 

Légende des statuts d’indigénat :  
I : espèce indigène ; P : espèce plantée ; SNA : espèce naturaliséeLégende des statuts de rareté :  
CCC : extrêmenent commune / CC : très commune / C : commune / AC : assez commune / AR : assez rare / R : rare / RR : très rare / RRR : 
rarissime / NRR : non revue récemment 

 
 
 

Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Acer negundo 
L. Erable negundo Nat. 

(E.) Cult. AR NA    3 

Acer 
platanoides L. Erable plane 

Nat. 
(E.) Cult. CC NA    0 

Acer 
pseudoplatanu
s L. 

Erable sycomore 
Nat. 
(E.) Cult. CCC NA    0 

Achillea 
millefolium L. 

Achillée 
millefeuille Ind.  CCC LC     

Agrimonia 
eupatoria L. 

Aigremoine 
eupatoire Ind.  CCC LC     

Agrostis 
stolonifera L. 

Agrostis 
stolonifère Ind.  CCC LC     

Ailanthus 
altissima (Mill.) 
Swingle 

Ailante 
glanduleux 

Nat. 
(E.)  AC NA    4 

Ajuga reptans 
L. Bugle rampante Ind.  CC LC     

Alnus 
glutinosa (L.) 
Gaertn. 

Aulne glutineux Ind.  CC LC     

Althaea 
officinalis L. 

Guimauve 
officinale 

Ind. ? Nat. 
(S.) 

R LC 
    

Amaranthus 
albus L. 

Amarante 
blanche 

Nat. 
(S.)  RR NA    1 

Amaranthus 
retroflexus L. 

Amarante 
réfléchie 

Nat. 
(E.)  AC NA    1 

Anagallis 
arvensis L. Mouron rouge Ind.  CCC LC     

Anchusa 
arvensis (L.) 
M.Bieb. 

Buglosse des 
champs Ind.  AC LC     

Angelica 
sylvestris L. 

Angélique des 
bois Ind.  CC LC     

Anthoxanthum 
odoratum L. Flouve odorante Ind.  CC LC     

Anthriscus 
caucalis 
M.Bieb. 

Cerfeuil commun   AR LC     

Arctium lappa 
L. Grande bardane Ind.  CC LC     

Arctium minus 
(Hill) Bernh. Petite bardane Ind.  CC LC     

Arenaria 
serpyllifolia 
(Groupe) 

Sabline à feuilles 
de serpolet Ind.  CCC LC     
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Aristolochia 
clematitis L. 

Aristoloche 
clématite Ind.  R LC     

Arrhenatherum 
elatius (L.) 
P.Beauv. ex J. 
& C.Presl 

Fromental élevé Ind. 
 

CCC LC 
    

Artemisia 
vulgaris L. 

Armoise 
commune Ind.  CCC LC     

Aster 
lanceolatus 
Willd. 

Aster à feuilles 
lancéolées 

Nat. 
(S.)  R NA    3 

Aster novi-
belgii L. 

Aster de Virginie Nat. 
(S.)  

RR NA 
   

3 

Barbarea 
vulgaris R.Br. 

Barbarée  
commune Ind.  C LC     

Bellis perennis 
L. 

Pâquerette 
vivace Ind.  CCC LC     

Berteroa 
incana (L.) DC. Alysson blanc 

Nat. 
(S.)  R NA    1 

Bidens 
frondosa L. 

Bident à fruits 
noirs 

Nat. 
(S.)  R NA    2 

Bidens 
tripartita L. 

Bident à feuilles 
tripartites 

Ind. 
 

AC LC 
    

Blackstonia 
perfoliata (L.) 
Huds. 

Chlore perfoliée Ind. 
 

AR LC 
    

Brachypodium 
sylvaticum 
(Huds.) 
P.Beauv. 

Brachypode des 
bois 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Brassica nigra 
(L.) 
W.D.J.Koch 

Moutarde noire Ind. Subsp
. R LC     

Buddleja 
davidii Franch. 

Buddleia du père 
David 

Nat. 
(E.) 

Cult. C NA 
   

3 

Butomus 
umbellatus L. 

Butome en 
ombelle Ind. Cult. RR VU 

    

Calamagrostis 
epigejos (L.) 
Roth 

Calamagrostis 
épigéios 

Ind. 
 

CC LC 
    

Calystegia 
sepium (L.) 
R.Br. 

Liseron des 
haies Ind.  CCC LC     

Campanula 
rapunculus L. 

Campanule 
raiponce Ind.  CC LC     

Capsella 
bursa-pastoris 
(L.) Medik. 

Capselle bourse-
à-pasteur Ind.  CCC LC     

Carduus 
crispus L. Chardon crépu Ind.  C LC     

Carduus 
tenuiflorus 
Curtis 

Chardon à 
petites fleurs 

Ind 
 

RR LC 
    

Carex 
acutiformis 
Ehrh. 

Laîche des 
marais Ind.  C LC     

Carex cuprina 
(Sandor ex 
Heuff.) Nendtv. 
ex 
A.Kern. 

Laîche cuivrée Ind.  AC LC     
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Carex divulsa 
Stokes Laîche écartée Ind.  C LC     

Carex flacca 
Schreb. Laîche glauque Ind.  CC LC     

Carex hirta L. Laîche hérissée Ind. 
 

CC LC 
    

Carex 
pseudocyperu
s L. 

Laîche faux-
souchet Ind.  AR LC     

Castanea 
sativa Mill. Châtaignier Nat. 

(E.) Ind. CC NA    0 

Centaurium 
erythraea Rafn 

Petite-centaurée 
commune Ind.  CC LC     

Cerastium 
glomeratum 
Thuill. 

Céraiste 
aggloméré Ind.  CC LC     

Cerastium 
fontanum 
Baumg. 

Céraiste 
commun Ind.  CCC LC     

Ceratophyllum 
demersum L. Cornifle immergé Ind.  AR LC     

Chelidonium 
majus L. 

Grande 
chélidoine 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Chenopodium 
album L. 

Chénopode 
blanc 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Chenopodium 
cf. glaucum L. 

Chénopode 
glauque Ind.  RR LC     

Cirsium 
arvense (L.) 
Scop. 

Cirse des 
champs 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Cirsium 
vulgare (Savi) 
Ten. 

Cirse commun Ind.  CCC LC     

Clematis 
viticella L. 

Clématite 
fausse-vigne 

Subsp
.  . NA     

Convolvulus 
arvensis L. 

Liseron des 
champs Ind. 

 
CCC LC     

Conyza 
canadensis 
(L.) Cronquist 

Vergerette du 
Canada 

Nat. 
(E.)  CCC NA    3 

Cornus 
sanguinea L. 

Cornouiller 
sanguin Ind.  CCC LC     

Corylus 
avellana L. 

Noisetier,Coudri
er Ind.  CCC LC     

Crataegus 
monogyna 
Jacq. 

Aubépine à un 
style Ind.  CCC LC     

Crepis 
capillaris (L.) 
Wallr. 

Crépide 
capillaire 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Cuscuta 
europaea L. 

Cuscute 
d’Europe Ind.  RR VU  PR Z3  

Cymbalaria 
muralis 
G.Gaertn., 
B.Mey. & 
Scherb. 

Ruine de Rome Nat. 
(E.)  

CC NA 
   

0 

Dactylis 
glomerata L. 

Dactyle 
aggloméré 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Datura 
stramonium L. 

Stramoine 
commune 

Nat. 
(E.)  AR NA    1 
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Daucus carota 
L. Carotte sauvage Ind.  CCC LC     

Diplotaxis 
tenuifolia (L.) 
DC. 

Roquette jaune Ind.  AR LC     

Dipsacus 
fullonum L. 

Cabaret des 
oiseaux 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Echium 
vulgare L. 

Vipérine 
commune Ind.  C LC     

Elodea nuttalii 
(Planch.) 
H.St.John 

Elodée à feuilles 
étroites 

Nat. 
(S.)  

RR NA 
   

4 

Elytrigia 
repens (L.) 
Desv. ex 
Nevski 

Chiendent 
commun Ind.  CCC LC     

Epilobium 
angustifolium 
L. subsp. 
angustifolium 

Epilobe en épi Ind. 
 

C LC 
    

Epilobium 
hirsutum L. Epilobe hérissé Ind.  CCC LC     

Epilobium 
parviflorum 
Schreb. 

Epilobe à petites 
fleurs Ind. 

 
CC LC     

Epipactis 
helleborine (L.) 
Crantz 

Epipactis à 
larges feuilles 

Ind. 
 

CC LC LC 
   

Equisetum 
arvense L. 

Prêle des 
champs 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Erodium 
cicutarium (L.) 
L'Her. 

Bec-de-grue à 
feuilles de ciguë Ind.  CC LC     

Eupatorium 
cannabinum L. 

Eupatoire à 
feuilles de 
chanvre 

Ind.  CCC LC     

Euphorbia 
palustris L. 

Euphorbe des 
marais 

Ind. 
 

RR NT 
  

Z 2 
 

Festuca 
arundinacea 
Schreb. 

Fétuque faux-
roseau 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Festuca rubra 
L. Fétuque rouge Ind.  C LC     

Filipendula 
ulmaria (L.) 
Maxim. 

Reine des prés Ind.  CC LC     

Foeniculum 
vulgare Mill. Fenouil commun 

Nat. 
(E.)  AR NA    1 

Frangula 
dodonei Ard. Bourdaine Ind. 

 
C LC     

Fraxinus 
excelsior L. 

Frêne élevé Ind. 
 

CCC LC 
    

Galium 
aparine L. 

Gaillet gratteron Ind. 
 

CCC LC 
    

Geranium 
pusillum L. Géranium fluet Ind.  CC LC     

Geranium 
rotundifolium 
L. 

Géranium à 
feuilles rondes 

Ind. 
 

CC LC 
    

Geum 
urbanum L. 

Benoîte des 
villes 

Ind. 
 

CCC LC 
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Glechoma 
hederacea L. Lierre terrestre Ind.  CCC LC     

Glyceria 
fluitans (L.) 
R.Br. 

Glycérie flottante Ind.  AC LC     

Hedera helix L. Lierre grimpant Ind.  CCC LC     
Heracleum 
sphondylium L. 

Berce commune Ind. 
 

CCC LC 
    

Hippophaë 
rhamnoides L. Argousier Cult. Subsp

. . NA     

Hirschfeldia 
incana (L.) 
Lagr.-Foss. 

Hirschfeldie 
grisâtre 

Nat. 
(S.)  

R NA 
   

1 

Holcus lanatus 
L. 

Houlque 
laineuse 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Hordeum 
murinum L. 

Orge des rats Ind. 
 

CC LC 
    

Humulus 
lupulus L. Houblon Ind.  CC LC     

Hypericum 
perforatum L. 

Millepertuis 
perforé Ind.  CCC LC     

Inula conyza 
DC. Inule conyze Ind.  C LC     

Iris 
pseudacorus 
L. 

Iris faux-acore Ind.  CC LC     

Juglans regia 
L. Noyer commun Nat. 

(E.)  CC NA    1 

Juncus effusus 
L. Jonc épars Ind.  CCC LC     

Juncus 
inflexus L. Jonc glauque Ind.  CC LC     

Lactuca 
serriola L. 

Laitue sauvage Ind. 
 

CCC LC 
    

Lamium album 
L. 

Lamier blanc Ind. 
 

CCC LC 
    

Lemna minor 
L. 

Petite lentille 
d'eau Ind.  CC LC     

Leontodon 
autumnalis L. 

Liondent 
d'automne Ind.  C LC     

Leontodon 
saxatilis Lam. 

Liondent des 
rochers Ind.  R LC     

Lepidium 
draba L. Passerage drave 

Nat. 
(E.)  AR NA    1 

Linaria vulgaris 
Mill. 

Linaire commune Ind. 
 

CCC LC 
    

Lolium 
perenne L. Ivraie vivace Ind.  CCC LC     

Lotus 
corniculatus L. Lotier corniculé Ind. 

 
CCC LC     

Ludwigia 
peploides 
(Kunth) 
P.H.Raven 

Jussie Nat. 
(S.) 

Cult. RRR NA 
   

2 

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

Lysimachia 
vulgaris L. 

Lysimaque 
commune Ind.  C LC     

Lythrum 
salicaria L. 

Salicaire 
commune Ind.  CC LC     
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Malva 
sylvestris L. Mauve des bois Ind.  CC LC     

Matricaria 
discoidea DC. 

Matricaire 
fausse-
camomille 

Nat. 
(E.)  CC NA    1 

Matricaria 
perforata 
Mérat 

Matricaire 
inodore Ind. ?  CCC LC     

Matricaria 
recutita L. 

Matricaire 
camomille Ind.  CC LC     

Medicago 
arabica (L.) 
Huds. 

Luzerne 
tachetée Ind.  CC LC     

Medicago 
lupulina L. Luzerne lupuline Ind.  CCC LC     

Medicago 
sativa L. Luzerne cultivée Ind. Nat. 

(S.) CC LC     

Melilotus albus 
Medik. Mélilot blanc Ind.  C LC     

Mentha 
aquatica L. 

Menthe 
aquatique Ind.  CC LC     

Mercurialis 
annua L. 

Mercuriale 
annuelle 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Myosotis 
arvensis Hill 

Myosotis des 
champs Ind.  CCC LC     

Myosotis 
ramosissima 
Rochel 

Myosotis ramifié Ind. 
 

AC LC 
    

Myosoton 
aquaticum (L.) 
Moench 

Stellaire 
aquatique Ind.  C LC     

Odontites 
vernus 
(Bellardi) 
Dumort. 

Odontite de 
printemps Ind.  CC LC     

Oenothera 
glazioviana 
Micheli 

Onagre à 
sépales rouges 

Nat. 
(S.)  

R NA 
   

3 

Parietaria 
judaica L. 

Pariétaire de 
Judée Ind.  CC LC     

Parthenocissu
s inserta 
(A.Kern.) 
Fritsch 

Vigne-vierge 
commune 

Nat. 
(S.)  AR NA    3 

Pastinaca 
sativa L. 

Panais cultivé Ind. 
 

CCC LC 
    

Phragmites 
australis (Cav.) 
Steud. 

Roseau commun Ind. 
 

CC LC     

Phytolacca 
americana L. 

Raisin 
d'Amérique 

Nat. 
(S.)  R NA    3 

Picris 
echioides L. 

Picride fausse-
vipérine Ind.  CCC LC     

Picris 
hieracioides L. 

Picride fausse-
éperviaire 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Plantago 
coronopus L. 

Plantain corne-
de-cerf 

Ind. 
 

AC LC 
    

Plantago 
lanceolata L. Plantain lancéolé Ind.  CCC LC     

Plantago major 
L. Grand plantain Ind.  CCC LC     
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Plantago 
scabra 
Moench 

Plantain des 
sables 

Ind. 
 

RR NT 
    

Poa annua L. Pâturin annuel Ind.  CCC LC     
Poa pratensis 
L. 

Pâturin des prés Ind. 
 

CC LC 
    

Polygonum 
aviculare L. 

Renouée des 
oiseaux 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Polypogon 
monspeliensis 
(L.) Desf. 

Polypogon de 
Montpellier 

Nat. 
(S.)  

RR NA 
   

1 

Populus alba 
L. Peuplier blanc 

Nat. 
(E.)  AC NA    1 

Populus 
tremula L. 

Peuplier tremble Ind. 
 

CCC LC 
    

Portulaca 
oleracea L. 

Pourpier cultivé Nat. 
(E.)  

CC NA 
   

1 

Potentilla 
reptans L. 

Potentille 
rampante Ind.  CCC LC     

Prunella 
vulgaris L. 

Brunelle 
commune Ind.  CCC LC     

Prunus avium 
(L.) L. [1755] Merisier vrai Ind.  CCC LC     

Prunus 
spinosa L. 

Prunellier Ind. 
 

CCC LC 
    

Pulicaria 
dysenterica 
(L.) Bernh. 

Pulicaire 
dysentérique Ind.  CC LC     

Ranunculus 
acris L. Renoncule âcre Ind.  CCC LC     

Ranunculus 
bulbosus L. 

Renoncule 
bulbeuse Ind.  C LC     

Ranunculus 
repens L. 

Renoncule 
rampante 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Ranunculus 
sceleratus L. 

Renoncule 
scélérate 

Ind. 
 

C LC 
    

Reseda lutea 
L. Réséda jaune Ind.  CC LC     

Reseda luteola 
L. 

Réséda des 
teinturiers Ind.  C LC     

Reynoutria 
japonica Houtt. 

Renouée du 
Japon 

Nat. 
(E.)  C NA    5 

Robinia 
pseudoacacia 
L. 

Robinier faux-
acacia 

Nat. 
(E.)  CCC NA    5 

Rorippa 
amphibia (L.) 
Besser 

Rorippe 
amphibie 

Ind. 
 

AC LC 
    

Rubus caesius 
L. 

Rosier bleue Ind. 
 

CCC LC 
    

Rubus 
fruticosus 
(Groupe) 

Ronce commune Ind.  CCC LC     

Rumex crispus 
L. Oseille crépue Ind.  CCC LC     

Sagina apetala 
Ard. Sagine apétale Ind.  C LC     

Salix alba L. Saule blanc Ind.  CC LC     

Salix caprea L. Saule marsault Ind.  CCC LC     
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Sambucus 
nigra L. Sureau noir Ind.  CCC LC     

Sanguisorba 
minor Scop. 

Petite 
Pimprenelle Ind.  CC LC     

Scrophularia 
auriculata 
Loefl. ex L. 

Scrofulaire 
aquatique Ind.  CC LC     

Scrophularia 
nodosa L. 

Scrofulaire 
noueuse Ind.  CC LC     

Sedum acre L. Orpin acre Ind. 
 

CC LC 
    

Senecio 
inaequidens 
DC. 

Séneçon du Cap Nat. 
(E.)  

AR NA 
   

3 

Senecio 
jacobaea L. 

Séneçon 
jacobée 

Ind. 
 

CCC LC 
    

Setaria viridis 
(L.) P.Beauv. 

Sétaire verte Ind. 
 

C LC 
    

Silene latifolia 
Poir. subsp. 
alba (Mill.) 
Greuter & 
Burdet 

Compagnon 
blanc Ind.  CCC LC     

Sinapis 
arvensis L. 

Moutarde des 
champs Ind.  CC LC     

Solanum 
dulcamara L. 

Morelle douce-
amère Ind.  CCC LC     

Solanum 
nigrum L. 

Morelle noire Ind. 
 

CCC LC 
    

Sonchus 
arvensis L. 

Laiteron des 
champs 

Ind. 
 

CC LC 
    

Sonchus asper 
(L.) Hill Laiteron rude Ind.  CCC LC     

Sonchus 
oleraceus L. Laiteron potager Ind.  CCC LC     

Stachys 
palustris L. 

Epiaire des 
marais Ind.  AC LC     

Symphytum 
officinale L. 

Grande 
consoude Ind.  CC LC     

Tamus 
communis L. 

Tamier commun Ind. 
 

CC LC 
 

CO 
  

Tanacetum 
vulgare L. 

Tanaisie 
commune 

Ind. 
 

CC LC 
    

Torilis arvensis 
(Huds.) Link 

Torilis des 
champs Ind.  AC LC     

Trifolium 
pratense L. Trèfle des prés Ind.  CCC LC     

Trifolium 
dubium Sibth. Trèfle douteux Ind  CC LC     

Trifolium 
repens L. 

Trèfle blanc Ind. 
 

CCC LC 
    

Tussilago 
farfara L. 

Tussilage Ind. 
 

CC LC 
    

Typha latifolia 
L. 

Massette à 
larges feuilles Ind.  C LC     

Ulmus minor 
Mill. Orme champêtre Ind.  CCC LC     

Urtica dioica L. Grande ortie Ind. 
 

CCC LC 
    

Verbascum 
blattaria L. Molène blattaire Ind.  R LC     
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Liste des espèces végétales (Biotope, 2011) 

Taxon Nom commun Stat.1 
IDF 

Stat.2 
IDF 

Rar. 
IDF 

2010 

Cot. UICN 
IDF 

Cot. UICN 
Nat. 

Prot. IDF Dir. Hab. 
CO 

Dét. 
ZNIEFF 

Inv
. 

Verbascum 
densiflorum 
Bertol. 

Molène faux-
bouillon-blanc 

Ind. 
 

R LC 
    

Verbascum 
pulverulentum 
Vill. 

Molène 
pulvérulente Ind.  RR LC     

Verbena 
officinalis L. 

Verveine 
officinale Ind. 

 
CCC LC     

Veronica 
anagallis-
aquatica L. 

Véronique 
mourron-d'eau Ind.  AR LC     

Veronica 
persica Poir. 

Véronique de 
Perse 

Nat. 
(E.)  

CCC NA 
   

1 

Vulpia myuros 
(L.) C.C.Gmel. 

Vulpie queue-de-
rat Ind.  C LC     

 
 


