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Des vallées de la Marne et de l’Yerres, depuis la frange de l’Essonne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis jusqu’à la vallée du Grand-Morin
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Association loi 1901 créée le 24 novembre 1978, siège en Mairie 77680 Roissy-en-Brie
Agréée de Jeunesse et d’Education Populaire sous le n° 77 JEP 03 302 R 88
Agréée de protection de l’environnement au titre de l’article L.141-1 du Code de l’Environnement
Habilitée à prendre par au débat sur l’environnement pour la Région Ile-de-France dans le cadre d’instances
consultatives (article L.141-3 du Code de l’Environnement)

Diagnostic de la végétation et de l’avifaune des peupleraies des bords
de l’Yerres, Epinay-sous-Sénart (91)
en vue des actions de gestion du site.
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Description générale de la zone d’étude
Localisation
La zone d’étude se situe sur la commune d’Epinay-sous-Sénart en Essonne, entre la forêt de Sénart au
Sud et l’Yerres au Nord.
La commune est propriétaire et gestionnaire de cet espace, en partenariat avec le SyAGE (Syndicat
mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres) pour les bords de
l’Yerres.
Cet espace naturel participe aux continuités écologiques régionales identifiées au S.R.C.E. d’Ile-deFrance (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), constituées par la vallée de l’Yerres d’une part et
un corridor arboré entre la forêt de Sénart et le bois de la Grange d’autre part.

Zone d’étude

Photo 1 : localisation du site

Description des différents habitats
La zone d’étude est constituée d’anciennes peupleraies plantées au bord du cours d’eau dans les
années 1967 et 1968 d’après les photos aériennes. Elles ont été plantées en parallèle de
l’aménagement de cette boucle de la rivière Yerres qui a commencé au début des années 1960. Il
s’agissait jusque-là d’une zone cultivée ou pâturée, régulièrement soumise à inondation.
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Photo aérienne de la zone d’étude en 1968
Identifiant de la mission : C2315-0021_1968_F2315_0037 (cliché n°37), date de prise de vue: 01/04/1968.

L’étude porte sur ces espaces plantés. La présence de la Sésie du Peuplier (Sesia apiformis) implique
un dépérissement important des arbres.
Le site présente un intérêt écologique important du fait de sa proximité avec l’Yerres et des
inondations qui en découlent, qui induisent la présence de zone humide – habitat protégé par la Loi
(article L211-1 du Code de l’Environnement) – ainsi que la gestion raisonnée mise en œuvre.
D’ailleurs, le site fait partie de la Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) de type II de la Basse Vallée de l’Yerres. Il est également classé au titre des articles L341-1
et suivants du Code de l’Environnement.

Périmètre du site inscrit par décret du 23 décembre 2006
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La vallée de l’Yerres est également classé Natura 2000 depuis sa source jusqu’à Chaumes-en-Brie, en
amont d’Epinay-sous-Sénart.
Certains espaces ouverts sont gérés par pâturage (ovins et/ou bovins) et les peupleraies n’ont pas fait
l’objet de gestion régulière et intensives ce qui a permis à la flore sauvage d’évoluer et de s’enrichir,
notamment dans les trouées provoquées par les arbres morts.
Pour faciliter le repérage dans la zone d’étude, celle-ci a été divisée en 5 zones dont voici la
répartition :

Carte 1 : cartographie de la zone d’étude

Cette étude a pour objectif d’évaluer les enjeux liés à la biodiversité du site avant l’abattage des
Peupliers morts ou dépérissant afin de préserver la faune et la flore sauvage remarquables. Ce type
d’étude serait à déployer sur l’ensemble des rives de l’Yerres concernés par des Peupleraies
vieillissantes.
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Protocoles et matériels utilisés
L’objectif de l’étude était de mener un diagnostic de la végétation des peupleraies afin de dégager les
enjeux liés aux différents types de végétation, puis d’en tirer des préconisations quant aux actions de
gestion et de coupe de la peupleraie.
Les inventaires botaniques ont été réalisés au mois de juillet 2021. La flore a fait l’objet d’une
prospection systématique afin d’avoir un aperçu global des espèces présentes sur le site, zone par
zone.
Le deuxième axe portait sur l’avifaune. L’analyse se base sur la liste des oiseaux inventoriés sur le site
et signalés dans la base de données Cettia (https://cettia-idf.fr/).

Résultats
Résultats des inventaires botaniques
Les différents types de végétation
La liste des espèces observées par zone se trouve en annexe 1.
Suite aux inventaires botaniques, 5 types de végétations différentes ont été relevés, répartis en
mosaïque dans les 5 zones. Elles sont fortement liées à la présence de l’Yerres et des peupleraies. En
voici la liste et leur statut :

Nom scientifique de
la végétation

Nom français de la
végétation

Cariçaies des sols
eutrophes *

Caricetum acutiformis

Megaphorbiaies
mesotrophiles *

Loto pedunculati –
filipendulatalia
ulmariae

Habitat
d’intérêt
communautai
re (DHFF)

Déterminante
ZNIEFF

Intérêt
régional
(végétation
parimoniale)

Végétation
caractéristiqu
e des zones
humides

Oui
X

X

Ourlets nitrophiles
Geo urbani – Alliarion
mésophiles et
X
petiolatae
ombragés *
Ourlets nitrophiles
Aegopodion
X
frais et ensoleillés *
podagrariae
Fourrés acidiclines à
Lonicerion periclymeni
acidiphiles
* Végétation caractéristique dans leur forme basale des peupleraies plantées

A
confirmer
A
confirmer

La cariçaie des sols eutrophes (Caricetum acutiformis), la mégaphorbiaie mésotrophile (Loto
pedunculati – filipendulatalia ulmariae), l’ourlet nitrophile frais et ensoleillé (Aegopodion
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podagrariae) et l’ourlet nitrophile mésophile et ombragé (Geo urbani – Alliarion petiolatae) sont des
végétations typiques des peupleraies plantées.
Ces zones constituent des zones tampons jouant un rôle pour la filtration, l’épuration et la rétention
des eaux. Elles représentent aussi des zones refuges, d’alimentation ou de repos pour la faune
(notamment l’avifaune).
La cariçaie ainsi que la mégaphorbiaie présente un enjeu écologique plus fort de par la présence
potentielle d’espèces végétales patrimoniales (Euphorbia palustris, Aconitum napellus, Senecio
paludosus par exemple). La présence de ces végétations atteste d’une gestion suffisamment extensive
pour permettre le développement de ces espèces végétales sans entraîner la fermeture totale du
milieu.
Les ourlets et le fourré présentent, quant à eux, un intérêt limité et témoignent de la fermeture du
milieu liée à la dynamique végétale naturelle, de sa perturbation par les activités humaines voir de
l’eutrophisation des sols. Il n’en reste pas moins un habitat pour un cortège d’espèces communes.
Enfin, certains habitats n’ont pu être associés à un type de végétation du fait notamment du manque
de données (passage à la mauvaise période) et de la perturbation du milieu (fauche régulière le long
des cheminements ?). Il s’agit notamment de végétations herbacées basses en lisière de chemin ou
dans les trouées liées aux arbres morts. De nombreuses orchidées (Epipactis helleborine) y ont
cependant été observées.
Dans les 5 zones, la majorité des arbres adultes sont des Peupliers hybrides plantés (Populus x
canadensis). Il a été constaté cependant une régénérescence des essences forestières autres que le
Peupliers à savoir le Frêne commun (Fraxinus excelsior), l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) ou
encore du Chêne pédonculé (Quercus robur) avec des arbres très jeunes, parfois en densité
importante. Leur présence atteste d’un retour vers le climax en absence d’interventions
anthropiques.
Certaines de ces végétations sont caractéristiques ou potentiellement caractéristiques des zones
humides d’après l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides. Cela n’a rien de surprenant au vu de la proximité avec l’Yerres et une définition plus
précise n’est pas nécessaire dans le cadre de cette étude.
Il s’agit cependant d’un élément à connaître dans la mesure où les zones humides sont protégées par
l’article L211-1 du Code de l’Environnement.

Description par zone
La localisation des différentes végétations est représentée sur la cartographie en annexe 2.

ZONE A
Cette zone présente une bonne régénération des essences forestières telles que le Frêne ou l’Erable
sycomore, particulièrement au Sud. Le peuplement au Nord est plus mixte que le reste de la zone
avec des Frêne, des Erables sycomores et des Noyers adultes.
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Un Noyer (coordonnées GPS : 48,704546 – 2,522728) a attiré
notre attention de par sa taille et sa forme ainsi que par la
présence d’un Lierre grimpant (Hedera helix) particulièrement
vieux fixé sur le tronc.
La mégaphorbiaie mésotrophile (Loto pedunculati –
filipendulatalia ulmariae) est présente sur près d’un tiers de la
zone et laisse la place, sur la surface restante, aux ourlets
nitrophiles frais et ensoleillés (Aegopodion podagrariae).

ZONE B
Une végétation de zone humide type cariçaie s’est développée sur la bordure Ouest de la zone B, en
lisière de la peupleraie. L’association végétale n’a pu être
déterminée, le stade de développement des plantes (notamment
le carex, dominant) n’étant pas optimal.
Concernant le reste de la zone, il est composé en alternance des
fourrés acidiclines à acidiphiles (Lonicerion periclymeni) et d’une
végétation herbacée sur les bordures des cheminements qui
quadrillent cette zone. C’est au sein de cette dernière
(inventoriée en zone B et C) que s’observe les orchidées Epipactis
helleborine. Cette espèce apprécie les zones de mi-ombre
(lisères, bois clairs, bords de chemin).
Les essences forestières indigènes se régénèrent dans cette zone.

ZONE C
La zone C peut être divisée en 2 parties :
Une végétation basse (strate herbacée) sur les deux tiers SudOuest. L’association végétale n’a pu être déterminée, le stade de
développement des plantes n’étant pas optimal. Là-aussi la
présence d’Epipactis helleborine a été observée.
L’ourlet nitrophile mésophile et ombragé (Geo urbani – Alliarion
petiolatae), avec une dominance nette des Orties dioïques (Urtica
dioica), à l’est et en bordure nord de la zone.

ZONE D
La zone D est composée en grande majorité d’une végétation de type ourlets. La moitié Sud ainsi que
les bordures Est et Nord sont composées des ourlets nitrophiles frais et ensoleillés (Aegopodion
podagrariae) alors que sur la partie Nord (hors bordures citées précédemment), un ourlet nitrophile
mésophile et ombragé (Geo urbani – Alliarion petiolatae) s’est développé. Comme en zone C, il est
dominé par l’Ortie dioïque (Urtica dioica).
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Quelques taches de cariçaies ponctuent ce dernier type de
végétation. L’association végétale n’a pu être déterminée, le
stade de développement des plantes (notamment le carex,
dominant) n’étant pas optimal.

ZONE E
Cette dernière zone présente 2 faciès :
 L’ourlet nitrophile frais et ensoleillé (Aegopodion
podagrariae) tendant vers le fourré acidicline à acidiphile
(Lonicerion periclymeni) par endroit et ponctué de
quelques zones humides à cariçaie. Il est situé au Sud du
chemin.
 La cariçaie des sols eutrophes (Caricetum acutiformis) au
Nord du chemin.

Les oiseaux nicheurs ou potentiellement nicheurs
La liste des espèces d’oiseaux inventoriés sur le site se trouve en annexe 4. Elle établit une liste de 41
espèces dont 25 sont protégées par l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Parmi elle, 2 sont classées « assez
rare » par l’indice de rareté et sont également protégées par la Directive européenne pour la
conservation des oiseaux (annexe 1) : le Martin pêcheur (Alcedo atthis) et le Pic noir (Dryocopus
martius).
Leur lien avec la peupleraie peut être déterminé à plusieurs degrés. Ce milieu peut être utilisé comme
site de chasse, comme abris (zone dortoir, hibernation…) ou comme site de reproduction et de
nidification. Egalement, une espèce peut être généraliste (occuper différents sites sans rechercher un
habitat particulier), ce qui est plus souvent le cas concernant le site de chasse, mais la plupart des
espèces occupent des niches écologiques précises pour la nidification et l’élevage des jeunes.
L’enjeu le plus important porte donc sur le site de reproduction et de nidification.
D’abord, l’extraction des données a permis d’identifier 2 espèces nicheuses certaines sur le site : la
Mésange à longue Queue (Aegithalos caudatus), classée NT (quasi-menacée) sur la liste rouge
régionale et la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), classée LC (préoccupation mineure) sur cette
même liste. Toutes les deux sont protégées par l’arrêté cité précédemment.
La première niche dans les arbustes ou les fourrés. La seconde occupe des trous ou des nichoirs. Ces 2
espèces sont susceptibles de se reproduire dans les peupleraies mais seule la Mésange bleue
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(Cyanistes caeruleus) est susceptible de nicher directement dans un arbre. Elle n’est pas inféodée aux
peupliers.
Parmi les autres espèces, la présence de 7 d’entre elles au moins est liée à la rivière Yerres. Elles
nichent, se nourrissent et/ou s’abritent sur les berges ou dans la végétation rivulaire. Les
interventions sur la peupleraie auront donc moins d’impact sur leur reproduction.
20 espèces d’oiseaux se reproduisent dans les arbres dont potentiellement les Peupliers, soit sur les
branches soit dans des cavités. L’abattage des arbres va donc détruire des niches écologiques
potentielles, notamment en ce qui concernent les cavités : les arbres morts ou malades présentent,
d’une manière générale, plus de cavités pour les oiseaux cavernicoles (9 espèces concernées).
L’espèce la plus impactée par l’abattage des Peupliers morts sera sans doute le Pic noir (Dendrocopos
major) dont le milieu correspond à la fois à son habitat de reproduction et à ses sites de chasse. Il
construit son nid dans des cavités qu’ils creusent dans des arbres morts et se nourrit en grande partie
des insectes saprophytes qui y vivent.
Il serait donc nécessaire de veiller à préserver ces espèces protégées voir d’obtenir une dérogation
pour destruction d’habitat d’espèces protégées ou pour dérangement de ces espèces au titre de
l’article L411-2 du code de l’environnement

Préconisations de gestion de ces zones
Il est important de signaler ici que la biodiversité du site, que ce soit les types de végétations ou
l’avifaune nicheuse signalée dans ce rapport, a été perturbée voir appauvrie par le caractère monospécifique de la Peupleraie plantée. Les coupes et abatages auront un impact direct sur leur
évolution. Notamment, par la mise en lumière que cela peut induire (impact relatif dans les zones où
les peupliers sont morts et ne produisent plus d’ombre), par les modifications hydrologiques et
chimiques du sol et par les conséquences des passages d’engins sur la zone (perturbation et
tassement du sol…).
Actuellement, les milieux les plus intéressants d’un point de vue écologiques sont les cariçaies, la
mégaphorbiaie et la prairie. Les ourlets et fourrés témoignent de la dynamique naturelle de la
végétation et donc d’un milieu qui se referme et se banalise suite à l’absence de gestion.
Pour un optimum écologique, l’idéal serait d’obtenir une mosaïque d’habitats constituée des milieux
ouverts (cariçaie, mégaphorbiaie, prairie…) en majorité et des milieux plus fermés (arborés) avec des
transitions entre les deux composés des ourlets et des fourrés. Le maintien d’arbres morts serait
également nécessaire, tout en prenant en compte la sécurité des usagers de la zone.

Pendant les travaux de la phase 1
L’annexe 3 présente les enjeux de préservation liés au type de végétation.
La coupe et le débardage des Peupliers vont entraîner le passage d’engins qui perturbera le sol. Il
conviendrait de limiter au maximum le passage des véhicules dans les milieux à enjeu fort,
notamment dans la cariçaie des sols eutrophes et dans la mégaphorbiaie mésotrophile (Zone 1 et 5).
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Un mode de débardage plus doux (débardage à cheval par exemple) pourrait être envisagé dans les
milieux les plus fragiles.
La perturbation du sol favorisera le développement des ourlets au dépend des milieux actuels. Ces
zones seraient à surveiller de façon plus spécifique.
Plusieurs préconisations :
 Dans la mesure du possible, le maintien de quelques arbres morts répartis sur l’ensemble du
site devraient maintenir une partie de la biodiversité liée à cet habitat notamment le Pic noir
(Dendrocopos major) et les insectes xylophages.
 Les coupes devraient avoir lieu en dehors de la période de nidification soit entre le 1 er mars et
le 31 juillet. L’idéal étant de mener cette action au début ou à la fin de l’hiver et d’éviter
également le passage des engins lorsque le sol est gorgé d’eau.
 Les produits de coupe devraient être exportés pour ne pas enrichir le sol.
 Les arbres abattus devraient être laissés au sol pendant au moins une nuit afin de donner la
possibilité à la faune sauvage s’y abritant (chauve-souris, oiseaux…) d’en sortir et de trouver
un autre abri.
 Les engins ne devraient pas pénétrer sur les parcelles à fort enjeu ou alors il faudrait créer des
layons dans lesquels ils devront circuler.
Cela est d’autant plus nécessaire que la phase 1 prévoie l’abattage franc des peupliers morts ou
malades et concerne les zones 1 et 5, où les enjeux sont les plus élevés et où les impacts seront les
plus importants.
Une attention particulière devra être portée à la préservation de ces végétations puis à la
régénération de cette zone.

Gestion des milieux répertoriés
Une gestion raisonnée de la végétation passant par la fauche tardive principalement permettrait de
maintenir le milieu ouvert et empêchera le développement des ourlets, fourrés et à plus long terme
des forêts. Elle aurait lieu tous les ans pour les ourlets et tous les 2 ou 3 ans pour la mégaphorbiaie et
la prairie (zone B et C). Du pâturage extensif pourrait être mis en place dans la mégaphorbiaie.
Concernant les fourrés, il pourrait être intéressant de laisser la strate arborée se développer par
endroit afin de maintenir une partie du site en milieu fermé. Ils remplaceraient les Peupliers suite à
leur abattage progressif.
La régénération des essences forestières semble bonne notamment en ce qui concerne le Frêne
commun (Fraxinus excelsior) et l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)… Il conviendrait de ne pas
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favoriser une seule essence d’arbres au risque de se retrouver dans une situation similaire à celle des
Peupliers aujourd’hui (chalarose du frêne par exemple).
La mise en défens de certaines zones, notamment les milieux ouverts à forts enjeux écologiques
existants actuellement, permettraient de préserver ces milieux et de les valoriser, sans pour autant
interdire toute la zone au public.
Parallèlement, certaines pratiques favorisent les ourlets et appauvrissent donc la biodiversité :
perturbations des sols, dépôts de matériaux ou de bois, travaux de débardages, piétinement intense,
broyage de la végétation, traitements phytosanitaires… Il conviendrait de les éviter au maximum.
Le tableau ci-dessous indique le type de gestion qu’il conviendrait de mettre en œuvre par végétation
pour favoriser la biodiversité :

Nom scientifique de la
végétation

Nom français de la
végétation

Type de gestion à privilégier

Maintien de l’engorgement du sol
Débroussaillage occasionnel avec export des
produits de coupe
Fauche exportatrice tardive (septembreLoto pedunculati –
octobre) tous les 2 ou 3 ans ou pâturage
filipendulatalia ulmariae
extensif

Cariçaie / Cariçaies des
Caricetum acutiformis
sols eutrophes
Megaphorbiaies
mesotrophiles

Ourlets
nitrophiles Geo urbani – Alliarion Fauche exportatrice tardive (septembremésophiles et ombragés petiolatae
octobre) tous les ans
Ourlets nitrophiles frais Aegopodion
et ensoleillés
podagrariae

Fauche exportatrice tardive (septembreoctobre) tous les ans

Fourrés acidiclines
acidiphiles

à

Coupe sélective afin de maintenir une
mosaïque de milieux

Strate
herbacée
Epipactis helleborine

à

Lonicerion periclymeni

Fauche exportatrice tardive (septembreoctobre) tous les 2 ou 3 ans

La mise en œuvre de ces préconisations devrait faire l’objet de suivi afin de veiller à la restauration
des végétations des zones humides et au développement d’une mosaïque de milieux. En absence de
résultats probants, des actions correctives seraient à mettre en œuvre.
En fonction de la destination de cette zone, un plan de gestion ou d’un plan d’actions serait des outils
permettant d’assurer le suivi et de lier les différents objectifs d’usages (préservation de la
biodiversité, gestion des inondations, accueil du public…) sur le site.
Rapport rédigé par Christelle PLUVINET

Page - 12/25
Octobre 2021 d Les peupleraies des bords de l’Yerres à Epinay-sous-Sénart
R.E.N.A.R.D. : Site : http://www.renard-nature-environnement.fr/ - Mél : association-renard@orange.fr
Tél. : 01 60 28 03 04 – Fax. : 01 79 75 02 41 - Accueil : Maison de la Nature 3 rue des Aulnes le Bois Briard 77680 Roissy-en-Brie
Membre du G.R.A.I.N.E., travaille avec France-Nature-Environnement Ile-de-France et France Nature Environnement (F.N.E.)

Emerainville, Croissy-Beaubourg, Ferrières-en-Brie, Lognes, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et leurs environs
Animations et sorties nature pour les écoles et tous publics – études et interventions dans les choix des environnements naturels et urbains

Bibliographie :
AZUELOS, Laurent, cood, Les milieux naturels et les continuités écologiques de Seine-et-Marne, 2013
CAUSSE G. FERNEZ T., FERREIRA L., DÉTRÉE J. & WEGNEZ J. (2019) – Catalogue des végétations de la
région Île-de-France, version mai 2019. Conservatoire botanique national du Bassin parisien /
Muséum national d’Histoire naturelle, 41 p.

Page - 13/25
Octobre 2021 d Les peupleraies des bords de l’Yerres à Epinay-sous-Sénart
R.E.N.A.R.D. : Site : http://www.renard-nature-environnement.fr/ - Mél : association-renard@orange.fr
Tél. : 01 60 28 03 04 – Fax. : 01 79 75 02 41 - Accueil : Maison de la Nature 3 rue des Aulnes le Bois Briard 77680 Roissy-en-Brie
Membre du G.R.A.I.N.E., travaille avec France-Nature-Environnement Ile-de-France et France Nature Environnement (F.N.E.)

Emerainville, Croissy-Beaubourg, Ferrières-en-Brie, Lognes, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et leurs environs
Animations et sorties nature pour les écoles et tous publics – études et interventions dans les choix des environnements naturels et urbains

Annexe 1 : Liste de la flore inventoriée par zone
ZONE A
Nom scientifique
Ranunculus repens
Convolvulus sepium
Rumex crispus
Heracleum sphondylium
Urtica dioica
Hedera helix
Lolium perenne
Dactylis glomerata
Fraxinus excelsior
Viscum album
Acer pseudoplatanus
Geum urbanum
Galium aparine
Geranium dissectum
Picris hieracioides
Cirsium arvense
Trifolium repens
Rubus caesius
Arctium lappa
Plantago lanceolata
Potentilla reptans
Trifolium pratense
Plantago major
Chenopodium album
Anthriscus sylvestris
Acer platanoides
Cirsium vulgare
Filipendula ulmaria
Juglans regia
Glechoma hederacea
Torilis arvensis
Populus x canadensis
Elymus caninus
Arrhenatherum elatius

Nom vernaculaire
Renoncule rampante
Liset
Rumex crépu
Patte d'ours
Ortie dioïque
Lierre grimpant
Ivraie vivace
Dactyle aggloméré
Frêne élevé
Gui des feuillus
Érable sycomore
Benoîte commune
Herbe collante
Géranium découpé
Picride éperviaire
Cirse des champs
Trèfle rampant
Rosier bleue
Grande bardane
Plantain lancéolé
Potentille rampante
Trèfle des prés
Plantain majeur
Chénopode de Spegazzini
Cerfeuil des bois
Érable plane
Cirse commun
Reine des prés
Noyer royal
Lierre terrestre
Torilis des champs
Peuplier du Canada
Froment des haies
Fromental élevé

Statut liste
rouge
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Statut de
protection

idf LC
idf LC

Indice de
rareté
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
?
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
cc
cc
ccc
cc
cc
ccc
ac

idf LC
idf LC

ar
ccc

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

ZONE B
Nom scientifique
Convolvulus sepium
Lythrum salicaria
Symphytum officinale
Quercus robur
Crataegus monogyna

Nom vernaculaire
Liset
Salicaire commune
Grande consoude
Chêne pédonculé
Aubépine à un style

Statut
liste rouge
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Statut de
protection

Indice de
rareté
ccc
cc
cc
ccc
ccc
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Nom scientifique
Filipendula ulmaria
Sonchus asper
Epilobium ciliatum
Acer campestre
Fraxinus excelsior
Chenopodium album
Rubus caesius
Cirsium vulgare
Juglans regia
Urtica dioica
Epilobium tetragonum
Prunus spinosa
Heracleum sphondylium
Cornus sanguinea
Geum urbanum
Potentilla reptans
Anisantha sterilis
Acer pseudoplatanus
Hedera helix
Arctium lappa
Alliaria petiolata
Torilis arvensis
Rubus ulmifolius
Rosa canina
Glechoma hederacea
Galium aparine
Viscum album
Dactylis glomerata
Plantago major
Ranunculus repens
Prunella vulgaris
Trifolium repens
Ligustrum ovalifolium
Ilex aquifolium
Acer platanoides
Laurus nobilis
Anthriscus sylvestris
Vicia sepium
Prunus laurocerasus
Jacobaea vulgaris
Populus x canadensis
Elymus caninus
Arrhenatherum elatius

Nom vernaculaire
Reine des prés
Laiteron rude
Épilobe cilié
Érable champêtre
Frêne élevé
Chénopode de Spegazzini
Rosier bleue
Cirse commun
Noyer royal
Ortie dioïque
Épilobe à tige carrée
Épine noire
Patte d'ours
Cornouiller sanguin
Benoîte commune
Potentille rampante
Brome stérile
Érable sycomore
Lierre grimpant
Grande bardane
Alliaire
Torilis des champs
Rosier à feuilles d'orme
Rosier des chiens
Lierre terrestre
Herbe collante
Gui des feuillus
Dactyle aggloméré
Plantain majeur
Renoncule rampante
Herbe Catois
Trèfle rampant
Troène du Japon
Houx
Érable plane
Laurier-sauce
Cerfeuil des bois
Vesce des haies
Laurier-cerise
Séneçon jacobée
Peuplier du Canada
Froment des haies
Fromental élevé

Statut
liste rouge
idf LC
idf LC

Statut de
protection

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Indice de
rareté
cc
ccc
r
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
cc
ccc
ac
c
ccc
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc

idf LC

c
cc

idf LC
idf LC
idf LC

cc
cc
ar
ccc

idf LC
idf LC

ar
ccc

ZONE C
Nom scientifique
Ranunculus repens

Nom vernaculaire
Renoncule rampante

Statut
liste rouge
idf LC

Statut de
protection

Indice de
rareté
ccc
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Heracleum sphondylium
Geum urbanum
Potentilla reptans
Epipactis helleborine

Patte d'ours
Benoîte commune
Potentille rampante
Épipactis à larges feuilles

Juglans regia
Cirsium vulgare
Rosa canina
Anthriscus sylvestris
Hedera helix
Prunella vulgaris
Torilis arvensis
Rubus caesius
Rumex crispus
Glechoma hederacea
Dactylis glomerata
Urtica dioica
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Allium oleraceum
Quercus pubescens
Galium aparine
Convolvulus sepium
Symphytum officinale
Lactuca serriola
Populus x canadensis
Elymus caninus
Arrhenatherum elatius

Noyer royal
Cirse commun
Rosier des chiens
Cerfeuil des bois
Lierre grimpant
Herbe Catois
Torilis des champs
Rosier bleue
Rumex crépu
Lierre terrestre
Dactyle aggloméré
Ortie dioïque
Érable sycomore
Frêne élevé
Ail maraîcher
Chêne pubescent
Herbe collante
Liset
Grande consoude
Laitue scariole
Peuplier du Canada
Froment des haies
Fromental élevé

Statut
liste rouge
idf LC
idf LC
idf LC
fr LC, idf
LC

Statut de
protection

Indice de
rareté
ccc
ccc
ccc
cc

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

cc
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
ac
ccc
cc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
r
ac
ccc
ccc
cc
ccc

idf LC
idf LC

ar
ccc

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

ZONE D
Nom scientifique
Heracleum sphondylium
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Plantago major
Trifolium pratense
Galium aparine
Urtica dioica subsp.
galeopsifolia
Rumex crispus
Convolvulus sepium
Ranunculus repens
Fraxinus excelsior
Rubus caesius
Filipendula ulmaria
Cirsium arvense
Potentilla reptans

Nom vernaculaire
Patte d'ours
Benoîte commune
Lierre terrestre
Plantain majeur
Trèfle des prés
Herbe collante
Ortie
Rumex crépu
Liset
Renoncule rampante
Frêne élevé
Rosier bleue
Reine des prés
Cirse des champs
Potentille rampante

Statut liste
rouge
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Statut de
protection

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Indice de
rareté
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc
ccc

cc
ccc
ccc
ccc
ccc
cc
?
ccc
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Nom scientifique
Symphytum officinale
Rubus ulmifolius
Trifolium repens
Torilis arvensis
Lathyrus pratensis
Althaea officinalis
Phalaris arundinacea
Arctium lappa
Lythrum salicaria
Galeopsis tetrahit
Thalictrum flavum
Spiraea cantoniensis
Lactuca serriola
Sambucus nigra
Arctium lappa
Populus x canadensis
Elymus caninus
Arrhenatherum elatius
Carex acutiformis

Nom vernaculaire
Grande consoude
Rosier à feuilles d'orme
Trèfle rampant
Torilis des champs
Gesse des prés
Guimauve officinale
Baldingère faux-roseau
Grande bardane
Salicaire commune
Ortie royale
Pigamon noircissant
Spirée de Canton
Laitue scariole
Sureau noir
Grande bardane
Peuplier du Canada
Froment des haies
Fromental élevé
Laîche des marais

Statut liste
rouge
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Statut de
protection

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Indice de
rareté
cc
c
ccc
ac
cc
r
cc
cc
cc
cc
ar

idf LC
idf LC
idf LC

ccc
ccc
cc

idf LC
idf LC
idf LC

ar
ccc
c

ZONE E
Nom scientifique
Heracleum sphondylium
Urtica dioica subsp.
galeopsifolia
Chenopodium album
Lythrum salicaria
Filipendula ulmaria
Quercus robur
Geum urbanum
Fraxinus excelsior
Spiraea cantoniensis
Hedera helix
Ranunculus repens
Prunus avium var. avium
Galium aparine
Rubus ulmifolius
Salix alba
Galeopsis tetrahit
Phragmites australis
Iris lutescens
Plantago major
Convolvulus sepium
Trifolium repens
Dactylis glomerata
Lathyrus pratensis
Jacobaea vulgaris

Nom vernaculaire
Patte d'ours
Ortie
Chénopode de Spegazzini
Salicaire commune
Reine des prés
Chêne pédonculé
Benoîte commune
Frêne élevé
Spirée de Canton
Lierre grimpant
Renoncule rampante
Merisier
Herbe collante
Rosier à feuilles d'orme
Saule blanc
Ortie royale
Roseau
Iris jaunâtre
Plantain majeur
Liset
Trèfle rampant
Dactyle aggloméré
Gesse des prés
Séneçon jacobée

Statut liste
rouge
idf LC

Statut de
protection

Indice de
rareté
ccc

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

ccc
cc
cc
ccc
ccc
ccc

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

ccc
ccc
ccc
ccc
c
cc
cc
cc

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

ccc
ccc
ccc
ccc
cc
ccc
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Nom scientifique
Plantago lanceolata
Lolium perenne
Cirsium vulgare
Rumex crispus
Rubus caesius
Epilobium tetragonum
Juncus inflexus
Anisantha sterilis
Acer pseudoplatanus
Artemisia vulgaris
Helminthotheca echioides
Lysimachia vulgaris
Malva neglecta
Prunella vulgaris
Carex pseudocyperus
Carex acutiformis
Populus x canadensis
Elymus caninus
Arrhenatherum elatius

Nom vernaculaire
Plantain lancéolé
Ivraie vivace
Cirse commun
Rumex crépu
Rosier bleue
Épilobe à tige carrée
Jonc glauque
Brome stérile
Érable sycomore
Armoise commune
Picride vipérine
Lysimaque vulgaire
Petite mauve
Herbe Catois
Laîche faux-souchet
Laîche des marais
Peuplier du Canada
Froment des haies
Fromental élevé

Statut liste
rouge
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Statut de
protection

idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC
idf LC

Indice de
rareté
ccc
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
cc
ccc
ccc
ccc
ccc
c
cc
ccc
ar
c

idf LC
idf LC

ar
ccc
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Annexe 2 : localisation des différentes végétations
Zone B
Zone A

Zone C

Zone D

Zone E
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LEGENDE :
Limite de la zone d’étude

Strate herbacée dominante
Cariçaie dont cariçaie des sols eutrophes

Caricetum acutiformis

Megaphorbiaie mesotrophile

Loto pedunculati – filipendulatalia
ulmariae

Ourlet nitrophile mésophile et ombragé

Geo urbani – Alliarion petiolatae

Ourlet nitrophile frais et ensoleillé

Aegopodion podagrariae

Fourré acidicline à acidiphile

Lonicerion periclymeni

Fourré acidicline à acidiphile et Ourlet nitrophile mésophile et ombragé en
mosaïque
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Annexe 3 : les enjeux de préservation liés au type de végétation
Zone B
Zone A

Zone C

Zone D

Zone E

LEGENDE :
Limite de la zone d’étude

Enjeu fort
Enjeu faible
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Annexe 4 : liste des espèces d’oiseaux inventoriées dans la zone
d’étude
Cette liste a été extraite de la base de données naturalistes Cettia (https://cettia-idf.fr/).
Les observateurs qui y ont contribués sont : AURISSERGUES Thierry, DELECOUR vincent, HUGUET
Camille, MOHAMMAD Mehdi, RICCI Ophélie.
Les structures concernées sont : l’Agence Régionale de la Biodiversité, Naturessonne.

Nom scientifique
Accipiter nisus
Aegithalos
caudatus
Alcedo atthis
Anas
platyrhynchos
Apus apus
Ardea cinerea
Branta
canadensis
Buteo buteo
Certhia
brachydactyla
Chroicocephalus
ridibundus
Columba livia
Columba oenas
Columba
palumbus
Corvus corone
Corvus
frugilegus
Corvus
monedula
Cuculus canorus
Cyanistes
caeruleus
Dendrocopos
major
Dryocopus
martius
Erithacus
rubecula
Fringilla coelebs

Indice de
rareté

Statut liste
rouge
régionale

Protection
nationale

C

LC

X

C

NT

X

AR

LC

X

Canard colvert

CC

LC

Martinet noir
Héron cendré
Bernache du
Canada
Buse variable
Grimpereau des
jardins

CC
C

LC
LC

C

NA

C

LC

X

CC

LC

X

Mouette rieuse

C

LC

X

Pigeon biset
Pigeon colombin

CC
C

LC
LC

Pigeon ramier

CC

LC

Corneille noire

CC

LC

Corbeau freux

C

LC

C

LC

X

C

NT

X

Mésange bleue

CC

LC

X

Pic épeiche

C

LC

X

Pic noir

AR

LC

X

CC

LC

X

CC

LC

X

Nom
vernaculaire
Épervier
d'Europe
Mésange à
longue queue
Martin-pêcheur
d'Europe

Choucas des
tours
Coucou gris

Rougegorge
familier
Pinson des

Espèce
détermina
nte ZNIEFF

Protection
Directive
Oiseaux

1

Annexe 1

1
X
X

1

1

Annexe 1
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Nom scientifique

Indice de
rareté

Statut liste
rouge
régionale

Poule-d'eau

C

LC

Geai des chênes

CC

LC

Nom
vernaculaire

Protection
nationale

Espèce
détermina
nte ZNIEFF

Protection
Directive
Oiseaux

arbres
Gallinula
chloropus
Garrulus
glandarius
Motacilla
cinerea
Parus major
Phasianus
colchicus
Phylloscopus
collybita
Pica pica
Picus viridis
Poecile palustris
Psittacula
krameri
Regulus
ignicapilla
Sitta europaea
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Tachybaptus
ruficollis
Troglodytes
troglodytes
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus viscivorus

Bergeronnette
des ruisseaux
Mésange
charbonnière
Faisan de
Colchide

C

LC

X

CC

LC

X

C

LC

Pouillot véloce

CC

LC

X

Pie bavarde
Pic vert
Mésange
nonnette

CC
C

LC
LC

X

C

LC

X

Perruche à collier
Roitelet à triple
bandeau
Sittelle torchepot
Étourneau
sansonnet
Fauvette à tête
noire
Grèbe
castagneux
Troglodyte
mignon
Grive mauvis
Merle noir
Grive draine

NA
C

LC

X

CC

LC

X

CC

LC

CC

LC

X

C

NT

X

CC

LC

X

C
CC
C

LC
LC

1
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Annexe 5 : habitat de nidification des oiseaux inventoriés dans la
zone d’étude
Espèce observée nicheuse dans la
zone d’étude

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Espèce potentiellement nicheuse dans les
Peupliers de la zone d’étude

Habitat de nidification

Accipiter nisus

Épervier d'Europe

Nid dans un arbre, souvent conifère

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Nid dans un arbuste

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

Nid creusé dans les berges sableuses

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Nid parmi les broussailles, trous d'arbres

Apus apus

Martinet noir

Nid dans des toits, des murs, trous d'aération

Ardea cinerea

Héron cendré

Nid de branchettes dans un arbre

Branta canadensis

Bernache du Canada

Nid sur les étangs, lacs, marais, cours d'eau

Buteo buteo

Buse variable

Nid dans un arbre

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

Zones boisées

Chroicocephalus
ridibundus

Mouette rieuse

Nid sur les lacs, étangs, roselières

Columba livia

Pigeon biset

Grottes et parois rocheuses

Columba oenas

Pigeon colombin

Nid dans une cavité d'arbre, bâtiment, terrier de
lapin

Columba palumbus

Pigeon ramier

Nid dans les arbres, bâtiments

Corvus corone

Corneille noire

Nid de branchettes dans un arbre

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Nid au sommet des arbres

Corvus monedula

Choucas des tours

Nid dans une cheminée, un trou d'arbre, une
fissure rocheuse

Cuculus canorus

Coucou gris

Parasite le nid de divers passereaux

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

Nid dans un trou ou un nichoir

Dendrocopos major

Pic épeiche

Nid : trou d'envol d'environ 5x6 cm
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Dryocopus martius

Pic noir

Nid dans les troncs pourris

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Nid dans une souche creuse, entre les racines

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Nid camouflé de lichen et de mousse

Gallinula chloropus

Poule-d'eau

Nid dissimulé dans la végétation dense

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Nid dans un arbre ou un buisson élevé

Motacilla cinerea

Bergeronnette des
ruisseaux

Nid dans une fissure de rocher, à flan de carrière,
dans un trou de mur

Parus major

Mésange charbonnière

Nid dans un trou d'arbre, un nichoir

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

Nid à terre

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Nid à terre

Pica pica

Pie bavarde

Nid de branchettes au sommet d'un arbre

Picus viridis

Pic vert

Oiseau souvent observé à terre

Poecile palustris

Mésange nonnette

Nid dans un trou

Psittacula krameri

Perruche à collier

Vit haut dans les arbres, même en ville

Regulus ignicapilla

Roitelet à triple bandeau

Nid dans les conifères

Sitta europaea

Sittelle torchepot

Nid dans un trou d'arbre

Sturnus vulgaris

Étourneau sansonnet

Campagnes cultivées, parcs, jardins, bois,
agglomérations

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Nid bas dans les buissons, les haies

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

Etangs à végétation fournie

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Bois, parcs et jardins, landes avec arbustes

Turdus iliacus

Grive mauvis

Nid à terre, ou bas dans un buisson, un arbre

Turdus merula

Merle noir

Nid dans un arbuste, un arbre

Turdus viscivorus

Grive draine

Forêts, bois clairs, bocage, parcs, vergers
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