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4.3. MILIEU NATUREL

La zone d’étude peut se différencier en deux secteurs bien distincts, la partie Est dans Paris et la partie
Ouest qui touche des secteurs de banlieue, périurbains et localement ruraux. Compte tenu de la très forte
urbanisation du secteur Est, il y a peu d'espaces naturels et la plupart est donc protégée. En revanche,
le secteur Ouest présente une occupation du sol variée, où les espaces naturels alternent avec le milieu
urbain et l’agriculture. Les éléments recensés sont développés dans les paragraphes suivants :

 inventaires des zones sensibles notamment les espaces protégés, inventoriés et gérés,

 résultats des inventaires écologiques de terrain.

4.3.1. Inventaires des zones sensibles

Atlas 3 : Inventaires des zones sensibles du milieu naturel

Espaces naturels protégés

Carte 9 : Espaces naturels protégés

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire
européen et contribuer à la préservation de la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de
nos territoires. Deux textes de l’Union Européenne établissent la base réglementaire de ce grand réseau
écologique européen :

 la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages, ou Directive « Oiseaux »25. Elle intéresse la conservation des oiseaux sauvages à
long terme, en classant les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces
espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie en tant que Zones de
Protection Spéciales (ZPS).

 la Directive 92/43/CEE du 21 mars 1992 soit la Directive « Habitats faune flore ». Elle
concerne la conservation de la faune et de la flore sauvage ainsi que de leur habitat. Les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et espèces
menacées présentant un intérêt communautaire.

Une section particulière concernant les sites Natura 2000 dans le Code de l’Environnement précise le
cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (articles L. 414.1 à
L. 414.7 du Code de l’Environnement). Ainsi, sur chacun des sites désignés, les Documents d’objectifs
(DOCOB) doivent fixer les mesures de gestion adéquates à mettre en œuvre afin de répondre aux
objectifs de protection.

25 Qui remplace aujourd’hui l’ancienne directive 79/409/CEE du 2 avril 1979.

Neuf sites Natura 2000 sont situés à proximité de l’aire d’étude du projet :

 Un site Natura 2000 est intercepté par le fuseau d’étude ; il s’agit de la « Carrière de
Guerville » (FR1102013) située à environ 60 km à l’Ouest de Paris, en face de la centrale
électrique de Porcheville. Les deux communes concernées, à savoir Guerville et Mézières-
sur-Seine, sont interceptées par l’aire d’étude.

 A environ 300 m à l’Ouest de l’aire d’étude, il convient de souligner la présence du site Natura
2000 des « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » (FR1112012), localisé à
l’interface du plateau du Vexin et du Mantois (78), et qui concerne 17 communes. Ce site a
été classé en Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux et recouvre 6 028
ha.

 Les «Coteaux et Boucles de la Seine » (FR1100797) , site classé comme Zone Spéciale de
Conservation et situé dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à environ 50 km
au Nord-ouest de Paris ;

 Le site des « Chiroptères du Vexin Français » (FR1102015) classé comme Zone Spéciale
de Conservation et situé dans le département des Yvelines, à environ 48 km au Nord-ouest
de Paris ;

 La « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » (FR1102014) , site classé comme Zone
Spéciale de Conservation et situé dans les départements des Yvelines et du Val d’Oise, à
environ 52 km au Nord-ouest de Paris

 Les « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) classés comme Zone de Protection
Spéciale et situés dans le département de la Seine-Saint-Denis, à environ 8 km au Nord-est
de Paris ;

 Le « Bois de Vaires-sur-Marne » (FR1100819), site classé comme Zone Spéciale de
Conservation et situé dans le département de la Seine-et-Marne, à environ 20 km à l’Est de
Paris ;

 Les « Boucles de la Marne » (FR1112003), site classé comme Zone de Protection Spéciale
et situé dans le département de la Seine-et-Marne, à environ 27 km au Nord-est de Paris ;

 L’« Étang de Saint Quentin » (FR1110025), site classé comme Zone de Protection Spéciale
et situé dans le département des Yvelines, à environ 24 km au Sud-ouest de Paris.

Ces sites sont localisés sur les cartes présentées ci-après.
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«Carrière de Guerville » (FR1102013)

Le site Natura 2000 de la carrière de Guerville a été proposé pour intégrer le réseau Natura 2000 en
avril 2006. Il s’agit d’une ancienne carrière dont les activités d’extraction ont permis le développement
de milieux pionniers variés en constante évolution. La carrière est aujourd’hui en cours de
réaménagement. Le site est constitué à 55% de rochers intérieurs, d’éboulis rocheux, de dunes
intérieures. On trouve également des pelouses sèches, et des steppes (20%), ainsi que des milieux
landais (15%).

Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), et un habitat d’intérêt communautaire
(pelouses calcicoles marneuses) ont justifié la proposition de site Natura 2000.

Photographie 6 : Sisymbre couché, carrière de Guerville, 2008

Source : Biotope

Un seul habitat naturel d’intérêt communautaire est recensé, il s’agit de la « Pelouse sèche semi-naturelle
et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) », qui se développe sur des
affleurements de calcaires argileux. Elle constitue des formations végétales dominées par les plantes
herbacées vivaces, formant un tapis ras plus ou moins ouvert.

Ce site est une Zone Spéciale de Conservation, désigné par l’arrêté du 2 septembre 2010, qui couvre
une superficie d’environ 80 ha, localisé à l’ouest de la région Île-de-France, dans le département des
Yvelines (78), à la limite du département de l’Eure (27) et à environ 40 km à l’Ouest de Paris. Elle s’étend
sur deux communes : Guerville et Mézières sur-Seine.

Le DOCOB (DOCument d’OBjectifs) définit trois objectifs :
 un objectif prioritaire pour répondre aux enjeux de conservation relatifs au sisymbre couché :

« restaurer et maintenir des conditions écologiques favorables aux populations de Sisymbre
couche » ;

 un objectif secondaire relatif au seul habitat d‘intérêt communautaire présent : « améliorer
l’état de conservation des pelouses calcicoles marneuses » ;

 un deuxième objectif secondaire : « favoriser une réflexion entre les acteurs du site en vue
de maintenir des conditions écologiques favorables aux espèces remarquables de la faune et
de la flore de la carrière ».

Photographie 7 : Carrière de Guerville
Source : Egis / Virginie FERRET – mai 2011

Figure 214 : Localisation du site Natura 2000 « Carrière de Guerville »
Source : SAFEGE
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« Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » (FR1112012)

Le site Natura 2000 des « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny » est situé au sein d'une zone
de méandres de la Seine en aval de l'agglomération parisienne, dans le département des Yvelines (78)
et partiellement dans le Val-d’Oise à environ 50 km à l’Ouest de Paris.

La Seine constitue, sur ce secteur, une vallée alluvionnaire particulièrement large. Elle entaille au nord le
plateau calcaire du Vexin français. Les boucles et les boisements attenants de fond de vallée (forêt de
Rosny) constituent une entité écologique très favorable à l'avifaune et revêtent une importance
ornithologique primordiale en Île-de-France. Elles comprennent à la fois de grands espaces boisés et des
plans d'eau régulièrement égrenés le long du fleuve (Sandrancourt, Lavacourt, Freneuse) qui accueillent
de nombreux oiseaux d'eau. On y observe des habitats rares (landes, zones steppiques), utilisés par les
oiseaux non seulement en période de reproduction mais encore lors des passages prénuptiaux ou
postnuptiaux.

La présence de ces plans d'eau, parfois de grande superficie (base de loisirs de Lavacourt) en fait un
dortoir hivernal et une zone d'hivernage d'importance régionale. Cinquante-neuf espèces d’oiseaux
recensés sur le site sont inscrites à l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux » et ont justifié la désignation du
site Natura 2000. Au sein de ce secteur, la ZPS joue un rôle d’accueil particulier pour 12 espèces, les
autres étant des espèces non nicheuses d’occurrence rare, voire accidentelle sur le territoire de la ZPS.

Le DOCOB a été rédigé en juillet 2010 et a été approuvé. Il définit 10 objectifs déclinés par grands types
de milieux (transversaux, agricoles, forestiers, humides et ouverts non-agricoles).

Figure 215 : Localisation du site Natura 2000 « Boucles de Moisson, Guernes et forêt de Rosny »
Source : SAFEGE

« Coteaux et Boucles de la Seine » (FR1100797)

Le site Natura 2000 des « Coteaux et Boucles de la Seine » couvre une superficie d’environ 1 417 ha. Le
site est implanté en limite du département de l'Eure et englobe la dernière boucle de la Seine avant la
Normandie. Il concerne 2 départements (Val d'Oise et Yvelines) et 17 communes.

Ce site est un lieu exceptionnel, riche d'entités écologiques originales calquées sur les unités
géographiques et présentant, comme elles, des contrastes saisissants. L'intérêt principal de ce site est la
grande diversité des habitats naturels, dont certains sont rares, sur une zone géographique restreinte
ainsi que des espèces végétales en limite de répartition biogéographique.

Vingt et un habitats naturels d’intérêts communautaires sont recensés. Sept d’entre eux sont considérés
comme des habitats prioritaires.
Sept espèces du site sont classées à l’Annexe II de la directive « Habitats ». Une espèce est présente
dans l’aire d’étude du projet. Il s’agit de l'Ecaille chinée

Dans l’ensemble, les objectifs de gestions du DOCOB portent sur la restauration et l’entretien des milieux.

Figure 216 : Localisation du site Natura 2000 « Coteaux et boucles de la Seine »
Source : SAFEGE
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« Chiroptères du Vexin Français » (FR1102015)

Le site Natura 2000 des « Chiroptères du Vexin Français » est constitué d’un réseau de 18 cavités
souterraines représentant un des secteurs les plus riches du Bassin parisien concernant la diversité des
chiroptères présents en hibernation. Ce site couvre une superficie totale d’environ 22 ha. La cavité située
à proximité du projet est celle de Follainville-Dennemont.
La cavité de Follainville-Dennemont est une ancienne carrière souterraine de grande taille (environ 1 000
mètres de galeries) qui présente un intérêt majeur avec une diversité en espèces assez élevée (9
espèces), grâce à la présence de conditions thermiques assez différentes et favorables à toutes ces
espèces.

Cinq espèces de chiroptères présentes sur le site sont inscrites à l’Annexe II de la directive « Habitats »
et ont justifié le classement du site au titre du réseau Natura 2000 : le Petit rhinolophe, le Grand
rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand murin et le Murin de Bechstein.

Le Document d’Objectif du site des Chiroptères du Vexin Français est paru en mars 2012. Des
préconisations de gestion ont été formulées, prenant en compte les exigences écologiques des espèces
d'intérêt communautaire et les besoins des activités humaines présentes dans les cavités et à proximité.
Ces préconisations de gestion sont déclinées dans un cahier des charges des mesures à mettre en œuvre
et dans des fiches actions à prévoir par cavité. Les préconisations de gestion de la cavité de Follainville-
Dennemont portent sur la fermeture partielle du site (murs pleins avec espaces en partie supérieure) afin
de créer des zones de température plus stable et dissuader les gens d’approcher.

Figure 217 : Localisation de la cavité de Follainville-Dennemont du site Natura 2000 « Chiroptères du Vexin français »
Source : SAFEGE

« Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » (FR1102014)

Le site Natura 2000 de la « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents » est situé à l'extrémité nord-
ouest de l'Île-de-France. La vallée de l'Epte est caractérisée par une agriculture encore largement
diversifiée. La conservation d'un système hydraulique naturel a permis de maintenir une bonne qualité de
l'eau et des milieux humides remarquables. Ce site constitue une entité écologique de grande importance
à l'échelle du Bassin parisien présentant des milieux humides et des coteaux ayant conservé leurs
caractères naturels. Ce site est une Zone Spéciale de Conservation de 3 187 ha s’étendant sur les
départements des Yvelines et du Val-d’Oise.

L'Epte et ses affluents sont caractérisés par la présence d'habitats naturels et d'espèces remarquables
(espèces piscicoles, habitats alluviaux). Les coteaux présentent, pour leur part, un ensemble de milieux
ouverts ou semi-ouverts d'une grande richesse écologique mais aussi paysagère.12 habitats d'intérêt
communautaire ont été inventoriés et 10 espèces sont inscrites à l’Annexe II de la directive « Habitats ».

Le Document d’Objectifs du site de la Vallée de l’Epte Francilienne et ses affluents est paru en février
2006. Il fixe pour chaque type de milieu des objectifs principaux :

 Milieux ouverts : Préservation du milieu prairial par des pratiques de gestion extensive,
aménagements sur les zones de grandes cultures ;

 Milieux boisés : Gestion et restauration des boisements ;
 Milieux humides : Protection et entretien des milieux humides ;
 Actions communes à l’ensemble du site : Informer et sensibiliser l'ensemble des acteurs /

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes / Protéger les accès des cavités
d'hibernation à chauves-souris.

Figure 218 : Localisation du site Natura 2000 « Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents »
Source : SAFEGE
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« Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013)

En 2006, 15 parcs et forêts de la Seine-Saint-Denis ont intégré le réseau Natura 2000 au titre de l’Annexe
I de la directive « Oiseaux », grâce à la présence de 12 espèces d’oiseaux rares : le Blongios nain, la
Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Butor étoilé, la Gorgebleue à miroir, le
Hibou des marais, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic mar, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur et la Sterne
pierregarin. Ce site Natura 2000 de 1 157 hectares s’étend sur 20 villes, soit la moitié des villes du
département.

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente des enjeux naturalistes remarquables pour un
milieu urbain. Il dispose par ailleurs de potentialités d’accueil avérées pour ces espèces. Pour autant, le
site fait face à des équilibres localement précaires, du fait de la forte fréquentation et des projets
d’urbanisation. Douze espèces d’oiseaux figurant à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » sont recensées
sur le site.

Le DOCOB du site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis définit 4 grands Objectifs de Développement
Durable (ODD), qui visent à améliorer les effectifs des 12 espèces d’oiseaux :

 poursuivre et améliorer la gestion en faveur des milieux et des espèces d’oiseaux ;
 favoriser une fréquentation du public en adéquation avec la conservation des espèces et de

leurs habitats ;
 maîtriser les impacts des plans (et projets urbains et d’aménagement), sur et à proximité du

site, et améliorer la connectivité du réseau d’entités qui composent le site Natura 2000 ;
 développer des actions de valorisation du site et de sensibilisation à l’environnement.

Figure 219 : Localisation du site Natura 2000 « Sites de Seine Saint-Denis »
Source : SAFEGE

« Bois de Vaires-sur-Marnes » (FR1100819)

Le site Natura 2000 du « Bois de Vaires-sur-Marne » est situé en grande partie dans le secteur aval du
bassin versant du ruisseau du Gué de l'Aulnay à proximité de sa confluence avec la Marne. Ce dernier
est à l'origine du développement d'une importante zone humide localisée dans un contexte péri-urbain.

Un habitat d’intérêt communautaire est recensé : « Mégaphorbiaies eutrophes ». De plus, deux espèces
figurant à l’annexe II de la directive « Habitats » sont présentes sur le site :

 le Grand Capricorne est l’espèce de première importance pour le site du Bois de Vaires. Les
actions de gestion adéquates doivent être menées afin de faire du Bois de Vaires un site
d’accueil privilégié pour l’espèce. Des mesures de gestion ont déjà été menées par la
commune de Vaires, comme la conservation du bois mort après la tempête de 1999. Il est
important d’agir en premier lieu pour la restauration de son habitat ;

 le Triton crêté est la seconde espèce de grande importance dans le périmètre du site Natura
2000 de Bois de Vaires-sur-Marnes, après le Grand Capricorne. L’enjeu de la préservation et
de la conservation de cette espèce est le maintien d'un habitat de qualité.

Les objectifs de gestion du DOCOB concernent les interventions conservatoires sur :
 l’habitat en faveur du Grand Capricorne ;
 l’habitat en faveur du Triton crêté ;
 la mégaphorbiaie eutrophe.

Figure 220 : Localisation du site Natura 2000 « Bois de Vaires sur Marne »
Source : SAFEGE
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« Boucles de la Marne » (FR1112003)

Le site Natura 2000 des « Boucles de la Marne », d’une superficie de 2 641 ha est situé dans le
département de la Seine-et-Marne. Le réseau de zones humides notamment, offre de nombreux sites
favorables (interdépendants du point de vue de leur utilisation par l'avifaune nicheuse, hivernante ou
migratrice). Cette ZPS fonctionne donc comme un ensemble homogène.

21 espèces d’oiseaux recensés sur le site sont inscrites à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » et ont
justifié la désignation du site Natura 2000. Ce site joue un rôle d’accueil particulier pour seulement une
dizaine d’espèces, les autres étant des espèces non nicheuses d’occurrence rare, voire accidentelle sur
le territoire de la ZPS.

Le DOCOB définit 10 objectifs déclinés par grands types de milieux (transversaux, agricoles, forestiers,
humides et ouverts non-agricoles) :

 protéger les espaces naturels et agricoles : logique de maintien des corridors écologiques ;
 assurer une veille environnementale et favoriser la prise en compte des enjeux écologiques

dans les projets et les politiques publiques du territoire ;
 communiquer sur Natura 2000 et développer l'éducation à l'environnement auprès du grand

public et des professionnels ;
 assurer la prise en compte des espèces d’intérêt communautaire lors de l'exploitation des

granulats et dans l'ensemble des activités industrielles ;
 accompagner le développement d'un tourisme durable et respectueux de l’environnement et

développer la prise en compte de la biodiversité dans les pratiques de loisirs ;
 assurer le suivi scientifique de l'avifaune ;
 améliorer la connaissance sur les activités socio-économiques et leurs interactions avec

l’environnement.

Figure 221 : Localisation du site Natura 2000 « Boucles de la Marne »
Source : SAFEGE

« Étang de Saint Quentin » (FR1110025)

L'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines a été créé au XVIIe siècle dans le cadre d'un réseau hydraulique
destiné à alimenter en eau les fontaines du château de Versailles. L'eau y est amenée par diverses rigoles
et aqueducs depuis les étangs de Holande et de Saint-Hubert en forêt de Rambouillet. Ce site est classé
comme Zone de Protection Spéciale au titre de la directive « Oiseaux ». D’une superficie de 80 ha, il est
situé dans le département des Yvelines sur les communes de Montigny-le-Bretonneux et de Trappes.

Un habitat d’intérêt communautaire est recensé : « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ». De plus, 56 espèces d’oiseaux
inscrites à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » ont également été recensés depuis 1986 dont 19 sont
considérées comme « espèces cibles » sur le site Natura 2000.

Les objectifs du DOCOB concernant le développement durable du site Natura 2000 sont :
 l’amélioration de la gestion hydraulique quantitative et qualitative à l’échelle du site Natura

2000 pour assurer la conservation des habitats des espèces d’intérêt communautaires
(vasières, roselières, berges, ilots…) ;

 la conservation d’une mosaïque d’habitats favorables aux espèces communautaires à
l’échelle du site Natura 2000 ;

 une mosaïque d’habitats favorables aux espèces communautaires à l’échelle du site Natura
2000 ;

 l’aménagement artificiel en faveur des espèces cibles ;
 la gestion des espèces envahissantes.

Figure 222 : Localisation du site Natura 2000 « Etang de Saint Quentin »
Source : SAFEGE
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Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) relèvent des articles R.411-15 à 17 du Code
de l’Environnement. Ils ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées en conservant
leurs biotopes. L’arrêté de protection de biotope délimite le périmètre géographique concerné.

Ils permettent ainsi aux préfets de département de fixer des mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie
du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à
la survie d’espèces protégées (article R.411-15 du Code de l'Environnement). Il peut également
soumettre l’interdiction ou l’autorisation de certaines activités, notamment les actions susceptibles de
porter atteinte de manière indirecte à l’équilibre biologique des milieux et/ou à la survie des espèces
protégées y vivant.

La zone d’étude compte un APPB dans les Yvelines créé en 1990 : « Le Bout du Monde » (FR3800005).
Il se localise au Nord de la commune d’Epône, à 40 km en aval de Paris et à quelques centaines de
mètres de la confluence entre la Seine et la Mauldre et recouvre 47 ha. Les abords de cet APPB sont
principalement constitués de terrains agricoles exploités. Il s'agit d'une ancienne gravière abandonnée
suite à la remontée de la nappe phréatique. Depuis, le site a été reconquis par la végétation. Il constitue
actuellement une zone humide riche en saules et en espèces protégées (poissons, oiseaux…). La zone
humide ainsi créée subit encore les amples variations du niveau des eaux par l'infiltration dans la nappe
et du fait des stations de pompage à proximité. Par conséquent, les variations importantes du niveau des
eaux soumettent le plan d'eau à un changement permanent du biotope. C’est pourquoi la biodiversité y
est remarquable. Ce secteur est également classé en ZNIEFF (cf. chapitre 4.3.1.2 « Espaces naturels
inventoriés »).

Il existe d’autres APPB proches de l’aire d’étude mais qui ne sont pas interceptés par celle-ci :

 « Les Glacis du fort de Noisy-le-Sec » (arrêté de 1995) qui concerne les communes de Noisy-
le-Sec et Romainville (à 4 km environ à l’Est de la zone d’étude),

 « Le Bois de la Brume et la mare de Tornibus » (arrêtés de 1991 et 2006) qui intéressent la
commune de Maudétour-en-Vexin (à 11 km environ au Nord de la zone d’étude).

Réserves Naturelles

Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégeant un patrimoine naturel remarquable par une
réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local. C’est un territoire classé en
application des articles L.332-1 à L.332-48 du Code de l’Environnement dont l’objet est de protéger les
milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en France métropolitaine afin de conserver la faune,
la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le milieu naturel en général, présentant une
importance ou une rareté particulière ou qu’il convient de soustraire de toute intervention susceptible de
les dégrader.

26 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (remplacée par la DRIEE en région Ile-de-France)

Il existe quatre statuts de réserves naturelles :

 les Réserves Naturelles Nationales (RNN), sous la compétence de l’Etat, sous la tutelle des
DREAL26/DRIEE, services déconcentrés de l’Etat ; leur valeur patrimoniale est jugée nationale
ou internationale ;

 les Réserves Naturelles Régionales (RNR), sous la compétence des conseils régionaux,
sous la tutelle des services environnement des Régions ; leur valeur patrimoniale est de
niveau régional ;

 les Réserves Naturelles de Corse, sous la compétence de la Collectivité territoriale de
Corse, sous la tutelle de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC),

 les Réserves de biosphère relatives à un programme international conduit par l’UNESCO
qui vise à la conservation des écosystèmes et à définir les bases scientifiques de l’utilisation
rationnelle des ressources naturelles. Peuvent être labélisés "réserves de biosphères" les
secteurs d’un intérêt international, bénéficiant d’une protection réglementaire pérenne.

Ces deux derniers types ne concernent pas la zone d’étude.

Réserves Naturelles Nationales

L’Île-de-France compte quatre RNN, mais aucune n’est interceptée par le projet. Toutefois, la RNN des
coteaux de la Seine (268 ha), créée par le décret n°2009-352 le 30 mars 2009, se situe à environ 8 km
au Nord de Mantes-la-Jolie. Elle couvre un linéaire de falaises calcaires de 8 km qui s’étend sur deux
départements et 5 communes : 3 communes du Val-d’Oise (La Roche-Guyon, Haute-Isle et Vétheuil) ; et
2 communes des Yvelines (Bennecourt et Gommecourt). Ces falaises sont reconnues comme les plus
importantes du bassin parisien, tant par leur superficie que par leur état de conservation. La gestion de
la réserve a été confiée au Parc Naturel du Vexin français (cf. chapitre 4.3.1.3). Le plan de gestion est
axé sur la conservation de la nature afin de préserver de la biodiversité actuelle et reconquérir la
biodiversité passée. Le territoire de la RNN est couvert par plusieurs statuts de protection : ZNIEFF, sites
classés, Natura 2000, Parc Naturel Régional du Vexin Français.

Plus loin, notons la présence d’une autre Réserve Naturelle Nationale à 18 km de Poissy, au Sud-Est de
l’aire d’étude. Il s’agit de celle de l’étang de Saint Quentin en Yvelines créée en 1986, qui protège l’une
des dernières zones humides continentales d’Ile-de-France, héritage des vastes travaux hydrauliques de
Louis XIV, et qui présente une richesse ornithologique et botanique exceptionnelle.
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Réserves Naturelles Régionales

Aucune RNR ne se situe dans l’aire d’étude. Toutefois, trois RNR sont proches du périmètre d’étude :

 Le site géologique de Limay (à 1 km environ au Nord-Ouest de l’aire d’étude), propriété
communale de 60 ha, abrite une ancienne carrière présentant un intérêt majeur pour sa
diversité ornithologique et végétale, et se distingue aussi par ses habitats naturels (milieux
calcicoles et humides).

 La Boucle de Moisson (à environ 7 km de Mantes-la-Jolie) située à Moisson et Mousseaux-
Sur-Seine recouvre 316 ha. Présentant une grande richesse ornithologique (dont espèces
nicheuses) et botanique, ce site comprend de grands espaces boisés et des habitats rares
(landes, zones steppiques),

 Le site géologique de Vigny-Longuesse (à 7 km environ au Nord de la zone d’étude à
Meulan), propriété du Conseil Général du Val-d’Oise de 21 ha, située sur les communes de
Vigny et Longuesse. Ce site est considéré comme d’intérêt géologique national compte tenu
de la présence d’un récif corallien vieux de plus de 65 millions d’années et les couches riches
en fossiles qu’il abrite.

Forêt de Protection

Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense contre les
risques naturels (avalanches, glissements de terrain, etc.) ainsi que contre l’envahissement des eaux et
des sables en zone côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts dont
le maintien s’impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour les
forêts périurbaines. Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la
protection des forêts, est réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et
sociale, notamment en zone périurbaine.

Le classement en forêt de protection crée une servitude nationale d’urbanisme et soumet la forêt à un
régime forestier spécial qui entraîne une restriction de la jouissance du droit de propriété : tout
défrichement est notamment interdit ainsi que toute implantation d’infrastructure. Une gestion forestière
est possible tenant compte des enjeux à protéger.

La forêt de Saint-Germain-en-Laye, traversée par l’aire d’étude, est actuellement en cours de
classement en tant que forêt de protection.

Actuellement le maître d’ouvrage ne dispose pas d’informations complémentaires sur l’intégration des
voies ferroviaires dans le périmètre de classement de la forêt de Saint-Germain-en-Laye. SNCF Réseau
se rapprochera des services compétents afin de tenir compte de cette évolution dans son aire d’étude.

Sites inscrits et classés

Cette thématique est abordée dans le chapitre 4.4.6. Prospection des sites.
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Espaces naturels inventoriés

Carte 10 : Espaces naturels inventoriés

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L’inventaire national ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est défini
par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. Il a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant
de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :

 le type I correspond à des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique avec une
superficie en général assez limitée, caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional ;

 le type II correspond aux grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux,
estuaires…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

L’inventaire ZNIEFF n’a pas de portée juridique directe, même si ces données doivent être prises en
compte, notamment dans les documents d’urbanisme, les projets d’aménagement et dans les études
d’impacts. L’aire d’étude intercepte 8 ZNIEFF de type I et 6 ZNIEFF de type II, localisées au sein des
Yvelines et de la Seine-et-Marne. Elles sont listées dans le tableau ci-après.

Type Id National Nom
Surface
totale

(en ha)

Commune(s) de l’aire
d’étude concernée(s)

Type
I

110001183 Etang d’Armainvilliers 88,5 Gretz-Armainvilliers

110020417 Carrière et coteau de Guerville 98,6
Guerville, Mezières-sur-

Seine

110001479 Plan d’eau d’Elisabethville 82,4 Epône

110001480 Carrières de Flins 172
Flins-sur-Seine, Les

Mureaux

110001356 Lande du Bois de Verneuil 16,5 Verneuil-sur-Seine

110001478 Plans d’eau de Verneuil – Les Mureaux 252
Les Mureaux, Verneuil-

sur-Seine, Triel-sur-
Seine

110020328 Ancien hippodrome de la Croix Dauphine 8,4 Saint-Germain-en-Laye

110030012 Berges de la Seine à Nanterre 6,9 Nanterre

Type
II

- Forêts d'Armainvilliers et de Ferrières 5681,5 Gretz-Armainvilliers

- Forêt de la Lechelle et de Coubert 2069,2 Gretz-Armainvilliers

110020371 Bois régional de Verneuil 369,4
Les Mureaux, Verneuil-

sur-Seine

110001475
Ballastières et zone agricole de Carrières-

sous-Poissy
433,3

Carrières-sous-Poissy,
Triel-sur-Seine

110001333 Boucle de Guernes-Moisson 7128,20 Mantes-la-Jolie

110001359 Forêt de Saint-Germain-en-Laye 3 483,9 Saint-Germain-en-Laye

Tableau 42 : ZNIEFF de type I et II interceptées par l’aire d’étude
Source : DRIEE - 2014

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

La directive européenne modifiée 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages prévoyait un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), qui
a été achevé en 1992. Cet inventaire a servi de base à la délimitation des sites Natura 2000 au titre de la
Directive Oiseaux (cf. chapitre 4.3.1.1 « Espaces naturels protégés »).

Ces zones comprennent des milieux importants pour la vie de certains oiseaux (aires de reproduction, de
mue, d'hivernage, zones de relais de migration). Elles n’ont pas de portée juridique directe. Par contre, il
est recommandé une attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets d'aménagement
ou de gestion.

Une ZICO est interceptée par l’aire d’étude à l’Ouest sur la commune de Mantes-la-Jolie. Il s’agit de la
Boucle de Moisson (FR 1112012) qui recouvre 6 027 ha et qui recoupe les communes de Freneuse,
Moisson et Mousseaux-sur-Seine. Ce milieu, caractérisé par ses zones humides, sa forêt et sa grande
lande à Callune, permet la halte de nombreux oiseaux (pour la reproduction, l’hibernation,
l’alimentation…).

RAMSAR

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, qui
sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale, a pour mission « La conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la
coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le
monde entier ».

Dans l’aire d’étude, aucune zone RAMSAR n’a été recensée.
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Espaces naturels gérés

Carte 11 : Espaces naturels gérés

Parc Naturel National (PNN)

Un parc national est tout ou partie d’un territoire qui est classé par décret à l'intérieur duquel la
conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un
milieu naturel présente un intérêt spécial et doivent être protégés de l'action de l'homme. Il importe de le
préserver contre toute dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible
d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

Dans le fuseau d’étude, aucun Parc Naturel National n’est présent.

Parc Naturel Régional (PNR)

Un Parc Naturel Régional est un territoire rural, reconnu pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère,
qui s'organise autour d'un projet de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation du
patrimoine. Le classement en PNR est prononcé par décret du Premier Ministre pour une durée de 10
ans renouvelable.

La loi lui confère une portée juridique car les collectivités locales formalisent leur engagement volontaire
dans une charte. La Charte est un contrat qui « détermine pour le territoire du Parc les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en œuvre
(article L.133-1 du Code de l’Environnement). Aussi, les documents d’urbanisme doivent être compatibles
avec les orientations et mesures de la Charte (article L.331-1 du Code de l’Environnement).

Depuis 2000, les dispositions principales concernant les Parcs naturels régionaux figurent aux articles
L.333-1, L.333-4 et R.244-1 6 et R.244-16 du Code de l’Environnement. A ce titre, les principales missions
d’un Parc sont :

 protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire par une gestion adaptée des
milieux naturels et des paysages,

 contribuer à l’aménagement du territoire,

 contribuer au développement économique, social et culturel et à la qualité de la vie,

 assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,

 réaliser des actions expérimentales, ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et
contribuer à des programmes de recherche.

Un Parc Naturel Régional se trouve non loin de l’aire d’étude, à 500 m de Mantes-la-Jolie : il s’agit du
PNR du Vexin Français, situé au Nord-Ouest de l’Ile-de-France, qui s’étend sur les départements des
Yvelines (20 communes) et du Val-d’Oise (79 communes) sur 71 000 hectares. Son territoire s’étend au
Nord de la partie Ouest de la zone d’étude.

Les trois axes d’orientation pour le Vexin Français sont :

 maitriser l’espace et conforter ses patrimoines en maîtrisant notamment l’urbanisation sur le
territoire pour préserver le patrimoine culturel (bourgs et villages ruraux) et naturel
(biodiversité, patrimoine remarquables…),

 promouvoir un développement agricole, touristique et économique durable, moteur d’une vie
locale de qualité,

 mettre l’Homme au cœur d’un projet territorial innovant et exemplaire, en favorisant les
solidarités au sein du territoire du Parc tout en sensibilisant le public et les acteurs.

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Cette notion a été définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celles du 2 février 1995 et du 7 février
2002, qui expose qu' "afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et
d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, des champs naturels d'expansion des crues, le
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et
d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non » (article L.142 du Code de
l’Urbanisme). Les ENS peuvent également faire l’objet d’aménagement d’espaces pour être ouverts au
public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

Ainsi, les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être
constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et
de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des
espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».

Le recensement en ENS n’a pas de valeur juridique ou urbanistique mais traduit les qualités écologiques
et paysagères d’un site et possède des effets juridiques sur le droit de propriété des terrains concernés.

Pour mettre en œuvre cette politique, le département peut instituer, par délibération du Conseil Général,
une Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS). Cette taxe peut servir pour
l’acquisition, l’aménagement et l’entretien :

 de tout espace naturel, boisé ou non appartenant au département, aux collectivités publiques,
établissements publics, ou à des propriétaires privés sous certaines conditions (article L. 130-
5 du Code de l'Urbanisme),

 de sentiers de randonnée, de chemins et servitudes de marchepied et de halage des voies
d'eau domaniales concédées ou de chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau,

 de terrains acquis par l'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-France ou le Conservatoire du
littoral,

 de sites Natura 2000 et de territoires classés en réserve naturelle.

Les acquisitions opérées par le département sont réalisées soit par voie amiable, soit par expropriation
soit, enfin, par exercice du droit de préemption qu'il détient au titre de la législation relative aux espaces
naturels sensibles.
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Les modes de gestion des ENS peuvent être : réglementaire, contractuel, concerté. La personne publique
propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis et s'engage à les préserver, les aménager
et à les entretenir dans l'intérêt du public. La gestion peut, le cas échéant, être confiée à une personne
publique ou privée compétente.

Les terrains acquis par le département doivent donc être aménagés pour être ouverts au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit toutefois être compatible avec
la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels : en conséquence, seuls des équipements
légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à
des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et ce, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol
de nature à compromettre la préservation de ces terrains en tant qu'espaces naturels.

Plusieurs ENS ont été recensées dans l’aire d’étude :

 « Ile de Puteaux et berges de Neuilly » à Puteaux ;

 à Nanterre, le « Parc du Chemin-de-l’Ile et abords, ainsi que les « berges de Seine au Sud
du Parc Pierre Lagravère à Nanterre » ;

 l’Ile Fleurie située sur la comme de Bezons ;

 « La Mauldre » et le « Prés de la Garenne » situés sur la commune d’Epône. Ces entités
correspondent au plan d’eau d’Elisabethville, plus connue sous le nom de « Biotope du Bout
du Monde » (sur la carte IGN au 1/25 000).

Précisons qu’aucun ENS n’existe dans le département de Paris.

Par ailleurs, des Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) peuvent être mise en
place dans certains périmètres. La ZPENS est spécifique à la mise en œuvre de la politique ENS. Ces
zones sont créées par délibération du Conseil Général en accord avec les communes concernées et/ou
le Préfet du département. Cet instrument permet au département d’exercer une veille foncière dans le
périmètre concerné. Ainsi, le département peut acquérir le terrain intéressé en vente, lors de son
aliénation à titre onéreux, par préférence à tout autre acquéreur, en étant préalablement et
obligatoirement informé de la transaction. En cas d’acquisition, il peut donc gérer les milieux naturels afin
de les protéger et de les valoriser, tout en les ouvrant au public.

Au sein de l’aire d’étude, des ZPENS ont été localisées à Carrières-sous-Poissy et Médan.

Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF)

Les Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) correspondent à une politique d’acquisition
foncière dynamique et volontaire menée par l’Agence des Espaces Verts (AEV) d’Ile-de-France.

L’AEV agit en tant que conservatoire des espaces naturels d’intérêt régional dont l’objectif est d’acquérir
d’aménager et de protéger ces espaces au nom et pour le compte du Conseil Régional Ile-de-France.
Ainsi, la maitrise foncière est un moyen pour la Région de garantir la pérennité des espaces boisés,
agricoles et naturels, lorsque les dispositions réglementaires existantes pour assurer leur protection se
révèlent insuffisantes. La constitution de ce réseau de PRIF est une application du nouveau projet de
SDRIF de 2008, dans sa vocation à préserver les milieux naturels et agricoles majeurs.

Les objectifs des PRIF sont les suivants :

 protéger et ouvrir au public des forêts,

 maintenir l’agriculture périurbaine,

 préserver et mettre en valeur les milieux naturels et les paysages (protéger les habitats, la
faune et la flore; préserver ou restaurer les continuités écologiques et des liaisons douces),

 intervenir sur des espaces soumis à des risques naturels (notamment inondation par le
maintien de zones d’expansion des crues) et réhabiliter des sites dégradés,

 développer l’éducation à l’environnement.

Le PRIF est un secteur classé naturel ou agricole dans les documents d’urbanisme, délimité et voté par
les conseils municipaux concernés, le conseil d’administration de l’AEV puis par le Conseil Régional d’Ile-
de- France, au sein duquel l’Agence est autorisée à acquérir des espaces naturels, à l’amiable, par voie
de préemption, ou, dans certains cas, par expropriation.

Dans notre aire d’étude, 6 PRIF étaient recensés en 2011. Les caractéristiques de ces périmètres sont
précisées dans le tableau ci-dessous.

Nom Date d’acquisition
Surface totale

(ha)
Nature

Commune(s) de
l’aire d’étude
concernée(s)

Ile Fleurie 1993 8 Espace naturel dégradé Bezons

La Plaine de
Montesson

2000 198 Terres agricoles Carrières-sur-Seine

La Plaine de
Vernouillet

2000 376
Espaces agricoles et

boisés
Vernouillet, Triel-sur-

Seine

La Forêt Régionale
de Verneuil

1989 432 Massif forestier
Verneuil-sur-Seine,

Les Mureaux

La Nouvelle France 2007 183
Plaine agricole de

grande culture
Les Mureaux, Flins-

sur-Seine

La Plaine du Bout du
Monde

2005 114 Espace agricole Epône

Tableau 43 : Les PRIF recensés dans l’aire d’étude
Source : Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France – Juin 2011

Ceux-ci on subit des modifications de nom ou des regroupements depuis 2011, comme l‘atteste l’Atlas
des PRIF 2013 :

 le site de l’Ile Fleurie a été rattaché au site de la Plaine de Montesson ;

 les sites de la Plaine de Vernouillet et de la Forêt Régionale de Verneuil ont été regroupés en
un site nommé la Butte de Marsinval ;

 le site de la Nouvelle France s’appelle désormais la Plaine de Haye.
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Zones humides

Carte 12 : Zones potentiellement humides

Les zones humides sont définies à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement comme « des terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ».

Plus de la moitié des zones humides ont disparu au cours des deux dernières décennies. Cette évolution
s'accompagne d'une dégradation de la qualité floristique, faunistique et fonctionnelle de ces milieux. Les
principales causes de régression sont multiples : exploitation en sous-sol, urbanisation, industrialisation,
dépôt de produits de dragage (Boucles de la Seine), assèchement des nappes…

Analyse bibliographique

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE a lancé en 2009
une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon
les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol
et critères relatifs à la végétation.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.
Cette étude s’appuie sur un bilan des études et une compilation des données préexistantes, ainsi que
l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol.

Le tableau ci-après donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données hiérarchisées et
agrégées ; il présente également une description succincte des différentes classes.

Classe Définition

Surface de
l’aire

d’étude
(ha)

% de l'Ile-
de-France

1
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par

des diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrite
dans l'arrêté du 24 juin 2008 modifié

1 0,01

2

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la
méthode de délimitation diffère de celle de l'arrêté:

- zones identifiées selon les critères de l'arrêté mais dont les limites n'ont
pas été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)

- zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l'aide de critères ou
d'une méthodologie qui diffère de celle de l'arrêté.

227 1,90

3
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une
forte probabilité de présence d'une zone humide, qui reste à vérifier et

dont les limites sont à préciser.
2 439 20,10

4
Zones présentant un manque d'information ou pour lesquelles les

informations existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.
9 280 76,50

5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 182 1,50

Total 12 129 100

Tableau 44 : Répartition des zones humides dans l’aire d’étude par rapport aux différentes classes

Source : EGIS - 2013

Mantes-la-Jolie

Aucune enveloppe humide n’est détaillée dans la zone d’étude. Cette analyse a été confirmée par
l’établissement de l’occupation du sol qui identifie des milieux non humides (friches, zones urbanisées,
plantations de feuillus et de robiniers, alignement d’arbres).

Figure 223 : Zones humides à Mantes-la-Jolie
Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales.

(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Secteur des Martraits à Mantes-la-Jolie

Figure 224: Zones humides à Mantes-la-Jolie- Secteur Les Martraits
Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales.

(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)
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Troisième voie

L’aire d’étude du secteur « 3ème voie » se compose des espaces entre l’A13 et la Seine, depuis le
croisement supérieur de l’A13 et jusqu’à l’usine électrique en aval.
Depuis le lit mineur du fleuve jusqu’à la D113, les espaces sont considérés comme humide, de classe 2
pour la berge aval de la Seine et de classe 3 pour le lit majeur.

L’établissement de l’occupation du sol au travers des prospections flores et habitats a permis de
discriminer une ripisylve de bois dur sur les berges de Seine, milieu humide. Sur les talus de la voie
ferrée, de part et d’autre de celle-ci, le milieu s’apparente à une ormaie-frênaie rudérale, non considérée
comme humide, malgré la présence de quelques espèces typiques. Plus au sud, entre le talus de la voie
ferrée et la RN13, une ormaie-frênaie rudérale plus saine est observée. Ce milieu n’est pas considéré
comme humide.

En conséquence, les zones humides du secteur se composent de l’enveloppe de classe 2 et des espaces
des berges de seine en amont, de classe 3. Ces espaces sont occupés par une ripisylve de bois dur.

Figure 225 : Zones humides sur la zone 3ème voie

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales.

(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Gargenville/Issou

Aucune enveloppe humide n’est détaillée dans la zone d’étude. Cette analyse a été confirmée par
l’établissement de l’occupation du sol qui identifie des milieux non humides (friches, fourrées, et chênaie-
charmaie).

Figure 226: Zones humides à Gargenville/Issou

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales.
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Villennes-sur-Seine

Figure 227: Zones humides au niveau de Villennes-sur-Seine

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)
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Poissy

Figure 228: Zones humides au niveau de Poissy

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Courbevoie

Le lit majeur de la Seine, comprenant l’ile de Puteaux, est intégré dans l’enveloppe de classe 3 des zones
humides.

Figure 229: Zones humides au niveau de Courbevoie

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Nanterre - Bezons

Le lit majeur de la Seine, comprenant l’ile Saint-Martin, est intégré dans l’enveloppe de classe 3 des
zones humides. L’aire d’étude biologique se situe au niveau de la voie de chemin de fer traversant la
Seine par le Pont des Anglais. Cette aire d’étude comprend également la partie amont de l’ile Saint-
Martin.
Sur la berge gauche de la Seine, une ripisylve en mauvais état de conservation constitue le milieu humide
de cette berge. Plus haut topographiquement, la ripisylve laisse place à une zone prairiale qui n’est pas
considérée comme humide.
Sur l’ile Saint-Martin, la berge et les espaces en retrait de celle-ci sont occupés par une ripisylve en
mauvais état de conservation, et des ourlets humides. L’ensemble de l’ile est considéré comme zone
humide.
Sur la berge droite, la ligne discontinue de ripisylve constitue là aussi la zone humide de la berge.

Figure 230: Zones humides au niveau de Nanterre

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Gretz-Armainvilliers

Figure 231: Zones humides au niveau de Gretz-Armaivilliers

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)
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Noisy-le-Sec

Figure 232: Zones humides au niveau de Noisy-le-Sec

Source : Extrait de la cartographie CARMEN compilant les enveloppes de zones humides potentielles régionales
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map)

Résultats des investigations de 2013

Les inventaires flores et habitats réalisés en 2013 ont mis en évidence les éléments suivants :

 parmi les espèces végétales patrimoniales présentes sur l’aire d’étude, deux espèces sont
déterminantes de zones humides selon l’Annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides) et ont été notées sur le périmètre d’étude. Il s’agit du Souchet vigoureux ( Cyperus
eragrostis), au niveau des berges de la Seine à Nanterre et de l’Aristoloche clématite
(Aristolochia clematitis), au niveau de l’ile Saint-Martin, au nord du pont des Anglais ;

 présence de plusieurs habitats caractéristiques des zones humides selon l’arrêté listé ci-
avant. Il s’agit des habitats suivants (nomenclature Corine Biotopes) :

 fourrés médio-européens sur sol fertile (31.81) ;
 prairies des plaines médio-européennes à fourrages (38.22) ;
 bois de frênes et d’aulnes des rivières à eaux lentes (44.33) mais la forme est dégradée

sur le périmètre d’étude ;
 ourlet humide (37.71), mais la forme est dégradée sur le périmètre d’étude ;
 ormaie-frênaie rudérale (41.2), version dégradée de l’habitat humide Chênaie-charmaie ;
 petits bois, bosquets (84.3) ;
 terrain en friche (87.1), mais l’habitat est fortement anthropisé sur l’aire d’étude.

Néanmoins, aucun des sondages pédologiques réalisés dans le cadre de l’étude 2013 par le bureau
d’étude SAFEGE n’a révélé l’observation de traces d’hydromorphie dans le sol.
Les sondages n'ont été réalisés que sur les zones où la végétation et/ou la topographie était équivoque
et pouvait laisser supposer la présence « possible » d'une zone humide.
Les deux cartes suivantes présentent la localisation des sondages pédologiques réalisés dans le cadre
de l’étude 2013.

Figure 233: Localisation des sondages pédologiques réalisés en 2013 au niveau du secteur de la 3 ème voie

Source : EGIS - 2013

Figure 234: Localisation des sondages pédologiques réalisés en 2013 au niveau de l’ile Saint-Martin et du Petit
Nanterre

Source : EGIS – 2013
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Résultats des investigations 2014 à 2016

Quatre sites présentaient des suspicions de zones humides. Ces suspicions étaient basées sur
l’observation des orthophotograpphies, de l’occupation du sol et des quelques données floristiques ou
d’habitats disponibles. Ces sites sont concernés par les opérations suivantes :

 Aménagement d’un ouvrage de franchissement des voies entre Nanterre et Bezons au niveau de
l’île St-Martin ;

 Garage de rames de Gargenville au niveau du boisement impacté par les futurs travaux qui
abriterait des rainettes arboricoles et donc potentiellement des zones en eau ;

 Création d’une 3ème/4ème voie entre Épône et Mantes : certains espaces sont caractérisés par un
cordon rivulaire plus dense dont un classé en ZH type 2 selon la cartographie DRIEE à Guerville ;

 Aménagement du site des Martraits : la friche située à l’ouest de la sous station existante est
susceptible d’être utilisée par le projet et présente un tracé de ruisseau.

Des investigations pédologiques et floristiques complémentaires sur chacun de ces sites ont permis de
qualifier le caractère humide de ces sites selon l’arrêté de 24 juin 2008.

Pour cela, les investigations complémentaires sont basés sur :

 Des relevés d’habitats selon le code Corine Biotope réalisés par EGIS et SYSTRA ;

 Des relevés pédologiques réalisés par SAFEGE, EGIS et SYSTRA.

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des investigations complémentaires pour ces sites :

Site
Classe
DRIEE

Critère
habitat

Critère
pédologique

Illustration Conclusion

Ile Saint
Martin à
Bezons

3 Positif Positif Zone humide

Garage de
rames de

Gargenville
3 Négatif Négatif

Milieu non
humide

Site
Classe
DRIEE

Critère
habitat

Critère
pédologique

Illustration Conclusion

Martraits 3 Négatif Négatif
Milieu non

humide

Guerville 2 Négatif Négatif
Milieu non

humide

Le détail des résultats des invistations en lien avec les zones humides sont fournies en annexe du DLE
n°2.

La mise en œuvre de cette méthode a permis de conclure à l’absence de zone humide sur
l’ensemble des secteurs concernés par les travaux à l’exception du site de l’île Saint Martin à
Bezons. En effet, sur ce dernier, le critère pédologique et le critère habitat permettent de qualifier
ce site comme étant une zone humide.
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Milieux aquatiques

Les milieux aquatiques sont des milieux intrinsèquement liés à la présence d’eau : cours d’eau, plans
d’eau, etc.
Le projet de prolongement du RER E vers l’Ouest intercepte de nombreux milieux aquatiques et nécessite
des travaux pouvant impacter les habitats et espèces qu’ils abritent. Les différents sites concernés par
les travaux sont présentés dans les paragraphes suivants au regard des milieux aquatiques qui y sont
recensés afin d’évaluer l’incidence qu’ils seraient susceptibles de subir.

Port fluvial à Courbevoie

Une étude a été menée par le bureau d’études BIEF en 2012 dans le cadre du projet des tours
« Hermitage » à La Défense-Courbevoie (92) sur deux stations (cf. carte ci-dessous). Ce projet étant
situé dans l’aire d’étude du projet EOLE et à proximité du futur port fluvial de Courbevoie envisagé pour
les travaux, les résultats de cette étude de BIEF ont été utilisés pour caractériser le milieu aquatique de
ce secteur.

Au niveau floristique, l’étude a mis en évidence la présence de Potamot noueux ( Potamogeton nodosus),
sur les berges de la Seine. L’espèce est cependant peu abondante dans le secteur. La présence de cette
espèce semble indiquer une légère pollution azotée et phosphatée, caractéristique de l’eutrophisation de
l’eau. La présence d’algues polluo-résistantes confirme cette hypothèse.
Toutefois, l’eutrophisation de la Seine est à relativiser compte tenu de la navigation qui agit sur la
distribution des végétaux (tant en les relayant aux berges, qu’en permettant leur propagation).

Dans ce secteur, la Seine présente un mauvais état écologique sur le plan hydrobiologique et une
mauvaise qualité physico-chimique. Ces conditions ne permettent donc pas l’établissement d’espèces
sensibles à la pollution. Par contre, l’eau présente une oxygénation relativement bonne à moyenne,
permettant le développement de plusieurs espèces d’insectes de l’ordre des Ephéméroptères 27,
notamment de la famille des Caenidaes28.
La faible diversité des taxons identifiés dénote également la monotonie des habitats présents. En effet,
les berges ne présentent pas une grande diversité écologique.

27 Les éphéméroptères (Ephemeroptera) sont un ordre d'insectes. Ces insectes aux téguments mous et au vol médiocre sont considérés comme des insectes à
caractères primitifs. Ce sont des espèces très sensibles à la pollution lumineuse qui sont en forte voie de régression dans une grande partie de leur aire naturelle de
répartition, dont en France

Enfin, un diagnostic de la ripisylve a été effectué. L’inventaire de la végétation reflète un milieu très faible
en diversité et densité. Cela concorde avec le type d’environnement observé : terrain peu hospitalier,
favorable aux espèces pionnières.

 sur le perré maçonné : présence de plantes ornementales et rudérales, à diffusion aisée très
clairsemée. Les principales espèces présentes sont les suivantes : arbre à papillon, plantain,
pissenlit, laiterons.

 sur la risberme béton du perré maçonné : présence d’une flore plus dense et spécialisée dans
les milieux aquatiques : iris, aulne, carex, jonc, ortie. L’érable et l’aulne, espèces de
recolonisation arborescente des terrains abandonnés, sont également présents.

L’examen de la liste floristique montre qu’aucune espèce présente n’est mentionnée dans :

 l’arrêté du 20 janvier 1982 modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire ;

 l’arrêté du 11 mars 1991 modifié, relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Île-de-France, complétant la liste nationale.

L’intérêt floristique de la ripisylve est donc très faible en termes de sensibilité des espèces compte
tenu des espèces relevées.

Franchissement de la Seine entre Nanterre et Bezons

Dans le cadre de la réalisation du Dossier Loi sur l’Eau (DLE) et du dossier de demande de dérogation
de structures d’espèces protégées (CNPN) du projet EOLE, une nouvelle étude a été menée par le
bureau d’étude Pedon Environnement et Milieux Aquatiques (PEMA) en 2013, sur les espèces protégées
de poissons, de mollusques aquatiques et de crustacés (écrevisses) susceptibles d’être présentes dans
la zone d’étude ainsi que sur les frayères potentielles des espèces protégées de poissons. Les résultats
des inventaires spécifiques à ces espèces sont présentés dans le tableau ci-après :

28 Caenidae est une famille d'insectes appartenant à l'ordre des Éphéméroptères. La famille des Caenidés comprend les plus petits spécimens de tous les

éphéméroptères.

Station 1 - BIEF

Station 2 - BIEF

Projet de port fluvial -
Courbevoie
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Tableau 45 : Tableau récapitulatif de la présence des espèces et des frayères sur le site de Bezons
Source: PEMA - 2013

Poissons

Trois espèces protégées de poissons ont été échantillonnées ou observées lors des pêches réalisées en
2013. Il s’agit :

 de l’Anguille d'Europe ou Anguille commune (Anguilla anguilla) ;

 du Barbeau commun ou Barbeau fluviatile (Barbus barbus) ;

 du Chabot ou Chabot commun (Cottus gobio).

Figure 235 : Photographie d'un chabot (Cottus gobio) sur son habitat préférentiel
Source : PEMA

L’échantillonnage par pêche à l’électricité n’est pas exhaustif. Il est donc probable que d’autres espèces
protégées soient présentes sur le site mais non échantillonnées. D’après les données bibliographiques
disponibles et les observations de terrain, la Bouvière (Rhodeus sericeus), le Brochet (Esox lucius), l’Ide
mélanote (Leuciscus idus) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus) peuvent être présents et frayés (frayères
potentielles) sur le secteur.

En revanche, la Truite de rivière (Salmo trutta fario), assez exigeante en termes de qualité, n’a que peu
de chances d’être localisée au niveau de l’aire d’étude.

Les conditions de fraie de l’ensemble des espèces sont localement présentes. Toutefois, les frayères sont
avérées pour le Chabot commun sur le site de la Seine côté Bezons.

L’absence des frayères pour les autres espèces ciblées (hors anguille, qui ne fraie pas en eaux douces)
est notée car le milieu n’est pas favorable à leur reproduction. La Vandoise fraie dans des petites fosses
ou radiers des cours d’eau à courant vif. La Truite fario a besoin d’eau courante bien oxygénée.

Mollusques

Concernant les mollusques, la Mulette épaisse (Unio crassus) est absente malgré des poissons hôtes
nécessaires à sa reproduction. Cette absence est certainement due au milieu trop envasé et pollué. En
effet, elle vit enfouie dans les sédiments (sable, graviers ou limons) et la vase recouvrant la couche de
sédiments asphyxie l’espèce.

Aucune espèce d’écrevisse protégée n’a été observée dans la Seine d’après la bibliographie. Cette
absence est confirmée lors des prospections où il a été constaté que le milieu est physiquement non
favorable et la Seine est trop polluée.

Toutefois, la présence d’écrevisses américaines est avérée. Ces écrevisses américaines (Orconectes
limosus) sont dites « invasives » : originaires d’Amérique du nord, elles ont été introduites en Europe par
l’Homme. En s'intégrant au milieu, elles sont entrées en concurrence alimentaire directe avec les
écrevisses initialement présentes.



EOLE : Prolongement du RER E vers l’ouest ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Page 302 / 1037

La 3ème voie entre Épône et Mantes

En 2013, PEMA a également mené un inventaire sur le site de la 3 ème voie entre Epône et Mantes. Cette
étude est ciblée sur les espèces protégées de poissons, de mollusques aquatiques et de crustacés
(écrevisses) susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude ainsi que sur les frayères potentielles
des espèces protégées de poissons. Des inventaires spécifiques à ces espèces sont présentés dans le
tableau ci-après.

Tableau 46 : Tableau de la présence des espèces et des frayères sur le site de la 3 ème voie entre Epône et Mantes
Source: PEMA - 2013

Poissons

Trois espèces protégées de poissons ont été échantillonnées ou observées :

 de l’Anguille d'Europe ou Anguille commune (Anguilla anguilla) ;

 du Brochet (Esox lucius) ;

 du Chabot ou Chabot commun (Cottus gobio).

D’après les données bibliographiques disponibles et les observations de terrain, il est également probable
que d’autres espèces protégées soient présentes sur le site : Barbeau fluviatile (Barbus barbus), Bouvière
(Rhodeus sericeus), l’Ide mélanote (Leuciscus idus) et la Vandoise (Leuciscus leuciscus). Toutefois, ces
espèces n’ont pas été trouvées.

29 La détermination de l'IBGN est basée sur l'appartenance des macro-invertébrés à des unités taxonomiques susceptibles d'être identifiées par des non spécialistes

de la faune aquatique. Le plus souvent, l'unité taxonomique retenue est la famille, sinon, pour les macro-invertébrés pour lesquels une détermination plus fine

s'avérerait difficile ou peu fiable, c'est l'embranchement ou la classe.
30 Indice Biologique Diatomées (IBD) est un outil d’investigation pratique de l’évaluation de la qualité des eaux mis à la disposition des gestionnaires des milieux

aquatiques et applicable à l’ensemble des cours d’eau de France.

En raison de la mauvaise qualité de l’eau, la Truite de rivière (Salmo trutta fario) a également peu de
chances d’être présente.

Parmi les espèces protégées susceptibles de frayer (frayères potentielles) dans l’aire d’étude, se trouvent
la Bouvière (Rhodeus sericeus), le Brochet (Esox lucius), l’Ide mélanote (Leuciscus idus) et le Barbeau
fluviatile (Barbus barbus).

Le milieu n’est pas favorable, en termes de frayères pour les autres espèces ciblées.

Mollusques

Dans ce secteur de l’aire d’étude, la Mulette épaisse (Unio crassus) est également absente et aucune
espèce d’écrevisse protégée n’a été observée.

Toutefois, la présence de l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) est également avérée au détriment
de l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).

Photographie 8 : Photographie d'une écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
Source: PEMA

Pour rappel, le paragraphe concernant les eaux superficielles présente la qualité biologique de la Seine
au droit des stations du réseau de mesures. Les stations de Gargenville et de Méricourt, les plus proches
de ce site de Mantes-la-Jolie, mettent en avant des résultats variables de qualité biologique :

 IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) 29 respectivement « bon » et « très bon » ;

 IBD (Indice Biologique Diatomées)30 « moyen » sur les deux stations ;

 IPR (Indice poissons rivière)31 « bon » sur la station de Méricourt (absence de données sur
Gargenville) ;

 IBMR (Indice Biologique Général Normalisé)32 « mauvais » sur la station de Méricourt (absence de
données sur Gargenville).

L’intérêt hydro-biologique de l’environnement proche du site de la 3 ème voie entre Epône et Mantes-la-
Jolie est donc variable. Notamment les espèces piscicoles et les macros invertébrés recensés doivent
être pris en compte dans le cadre des futurs aménagements.

31 La mise en oeuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un

échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions très peu ou pas modifiées

par l’homme
32 IBMR est un outil d’analyse qui permet de déterminer le statut trophique des rivières. Il est applicable aux parties continentales des cours d’eau, et traduit

essentiellement le degré de trophie lié à des teneurs en ammonium et orthophosphates, ainsi qu’aux pollutions organiques les plus flagrantes.
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Berges susceptibles d’être impactées à Courbevoie le long de la RD7

Qualité physique des berges de Courbevoie : habitats

Les berges de Seine au droit des futurs travaux sont caractéristiques des milieux fortement anthropisés
soutenant une intense activité fluviale et routière.

Photographie 9 : Berges de Seine
Source : Hydrosphère

Le profil des berges, sur tout le linéaire, se caractérise par un talus béton de pente 1/1 de 5 mètres de
hauteur. En pied de berge, un perré maçonné vertical est surmonté par une margelle béton de 60 cm de
large environ. Sur ce couronnement se développe de la végétation hélophyte ( Carex sp. Juncus
compresus). A son pied, la hauteur d’eau varie entre 0,6 et 1,5 mètre.
Les fonds sont majoritairement composés de gros blocs (90%) constituant quelques abris pour la faune
piscicole, de quelques dalles et de sable-limon (10%). Quelques rares herbiers de myriophylles, de
rubaniers, de nénuphars et de vallisnéries sont présents sur le secteur. Dans l’ensemble, les potentialités
hydro-écologiques sont faibles.

Les habitats aquatiques sont homogènes et peu productifs. Les faibles hauteurs d’eau peuvent toutefois
favoriser la colonisation de quelques espèces d’alevins ubiquistes comme le gardon par exemple.

Figure 236 : Schéma des berges de Seine au droit des futurs travaux
Source : Hydrosphère

Potentialités piscicoles des berges de Courbevoie

 Potentialités de frai :

Les potentialités de frai des espèces lithophiles sont extrêmement réduites sur l’ensemble du secteur.
Les hauteurs d’eau globalement élevées, le batillage notable engendré par la navigation, la taille
relativement importante du substrat minéral et le colmatage des fonds constituent les facteurs limitant.

Photographie 10 et Photographie 11 : Faible densité des herbiers et hauteurs d’eau importantes en pied de berge
Source : Hydrosphère

Par ailleurs, la pente des berges est relativement importante, ce qui explique l’absence de hauts fonds
sur le linéaire.
L’absence presque totale d’herbiers le long des rives de la Seine sur ce secteur, ainsi que leur taille très
réduite nuisent à l’expression des potentialités de frai des espèces phytophiles. De surcroît, le batillage
et le colmatage réduisent encore les potentialités.

Tableau 47 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de frai pour les poissons
Source : Hydrosphère

 Potentialités de croissance :

A l’image du frai, les potentialités de croissance des espèces phytophiles sont nulles à très faibles sur
l’ensemble du tronçon. L’absence presque totale d’herbiers de taille significative, la présence de
colmatage et de batillage notables expliquent ces faibles potentialités.

Les zones de croissance pour les espèces lithophiles n’expriment que des potentialités très légèrement
supérieures aux potentialités de frai. L’absence de hauts fonds et la granulométrie très homogène,
composée de sable et de blocs, sont peu compatibles à la constitution de zones de croissance. Par
ailleurs, ces potentialités sont une fois encore réduites à cause des facteurs contraignants comme le
batillage et le colmatage.
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Photographie 12 : Granulométrie homogène (Dalles/Blocs)
Source : Hydrosphère

Tableau 48 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités de croissance pour les poissons
Source : Hydrosphère

 Potentialités nutritives :

Les substrats de fond sont majoritairement composés de dalles, peu attractives pour les invertébrés, et
de granulats de taille très variées (blocs et sable), sur lesquels la densité d’invertébrés est « élevée »
avec près de 800 ind./m2. Ponctuellement cette granulométrie est associée à des massifs d’herbiers
beaucoup plus productifs (plus de 1000 ind./m2). Au final, la juxtaposition de ces substrats permet
l’expression de potentialités nutritives « satisfaisantes » et même « excellentes » sur les parties amont et
aval du secteur.

Tableau 3 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités nutritives pour les poissons
Source : Hydrosphère

 Potentialités d'abris :

Les potentialités d’abris piscicoles du secteur reposent principalement sur l’existence de larges
anfractuosités entre les blocs et, de façon plus localisée, sur la présence d’herbiers qui contribuent
également à la diversité des abris. La berge présente finalement des potentialités excellentes sur la
majorité du secteur d’étude.

Tableau 4 : Pourcentage du linéaire de berge en projet offrant des potentialités d'abris pour les poissons

Source : Hydrosphère

Figure 237 : Évaluation des potentialités piscicoles de Seine à Courbevoie
Source : Hydrosphère
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Qualité biologique au droit du projet – bibliographie

 Peuplement piscicole typique de la Seine à proximité

Les données piscicoles utilisées pour cette synthèse comprennent 10 pêches réalisées entre 2001 et
2011 par l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) sur la station de suivi d’Asnières-
sur-Seine (station RHP 03920068). Cette station de suivi de la qualité piscicole est située à proximité
immédiate du projet. Les résultats de ces opérations sont synthétisés et détaillés dans le tableau ci-après.

Figure 238 : Localisation de la station d’inventaire piscicole
Source : Hydrosphère

Sur les 10 pêches considérées, 20 espèces de poissons ont été recensées sur cette station de suivi. La
diversité spécifique annuelle est très variable. Elle évolue entre 4 et 14 espèces. Le peuplement récurrent,
c’est-à-dire présent à 9 reprises sur les 10 années de suivi, se compose seulement de 4 espèces « très
communes » en grand cours d’eau : l’Anguille, le Chevesne, le Gardon et la Perche Commune. A ces
espèces peuvent s’ajouter l’Ablette, le Goujon et la Vandoise qui ont été capturés à 7 reprises sur les 10
années de suivi. A l’inverse, 4 espèces n’ont été pêchées qu’à une seule reprise. Elles peuvent ainsi être
considérées comme anecdotiques sur cette station. Il s’agit de la Bouvière, du Brochet, du Carassin et
du Sandre.

A noter la présence de 6 espèces d’intérêt patrimonial (l’Anguille, la Bouvière, le Brochet, le Chabot, la
Truite Fario et la Vandoise) et de 2 espèces exotiques potentiellement invasives (la Perche Soleil et le
Silure Glane). A noter que la Truite Fario, n’est pas une espèce de la Seine et provient très probablement
d’acte de rempoissonnement.

Tableau 49 : Statut des espèces piscicoles d’intérêt patrimonial
Source : Hydrosphère

En ce qui concerne la diversité fonctionnelle, le peuplement piscicole de la Seine sur cette station peut
être qualifié d’intermédiaire avec la présence :

o d’une majorité d’espèces ubiquistes, eurytopes et généralement phyto-lithophiles, capables
de s’adapter à une grande variété de milieux : l’Ablette, la Brème, le Chevesne, le Gardon, le
Goujon, la Grémille, le Sandre, le Silure et la Perche Commune ;

o de quelques espèces spécialisées, limnophiles et phytophiles, adaptées aux milieux lentiques
et relativement exigeantes vis-à-vis de la qualité du milieu : le Brochet, le Carassin, le Rotengle
;

o de quelques espèces spécialisées, lithophiles et rhéophiles, adaptées aux milieux lotiques et
considérées comme les plus exigeantes vis-à-vis de la qualité de leur milieu : le Barbeau
Fluviatile, le Chabot et le Hotu. La Truite n’a pas été considérée ici du fait de sa provenance
probablement liée à des actes de rempoissonnement.

En ce qui concerne les densités d’individus, le peuplement piscicole est également très largement dominé
par les individus ubiquistes, représenté pour l’essentiel par des Ablettes, des Gardons et des Perches
Communes. Ces individus sont très tolérants vis-à-vis de la qualité des milieux aquatiques que ce soit au
niveau de la nature et de la structure des habitats rivulaires, des conditions d’écoulements ou encore de
la qualité physico-chimique des eaux.
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Les individus appartenant aux espèces plus spécialisées, qui sont nettement plus sensibles à la qualité
des habitats aquatiques, ne représentent qu’une faible proportion du peuplement. En effet, qu’ils soient
phyto-limnophiles ou litho-rhéophiles, leur densité relative dépasse rarement 10%. Cette large dominance
des individus tolérants indique généralement une dégradation marquée des habitats aquatiques au sens
large du terme.

La qualité piscicole de la Seine a été évaluée entre 2009 et 2011 selon, le référentiel de l’Indice Poisson
Rivière. Les résultats témoignent d’une nette amélioration sur les 3 années avec un passage de qualité
médiocre à excellent en 3 ans.

La présence d’espèces spécialisées telles que la Bouvière, le Chabot, la Vandoise et le Goujon dans des
proportions plus importantes est l’un des facteurs prépondérant dans l’amélioration de la qualité.
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Tableau 50 : Le peuplement piscicole de la Seine à Asnières-sur-Seine (Données ONEMA ; 2001-2011)
Source : Hydrosphère
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 Productivité piscicole des berges de Courbevoie :

Un diagnostic de la productivité piscicole des berges de Courbevoie a été réalisé en 2011 au droit du
projet par Hydrosphère. Lors de cette pêche, un linéaire d’environ 1 000 ml avait été échantillonné via
une méthode de stratification des habitats homogènes.

Figure 239 : Présentation du secteur d’étude
Source : Hydrosphère

Sur les 10 espèces pêchées en moyenne ces 5 dernières années, seules 5 espèces ont été pêchées au
stade d’alevins : le Chabot (Cottus gobio), le Chevesne (Squalius cephalus), le Gardon (Rutilus rutilus),
la Vandoise (Leuciscus leuciscus) et la Perche Commune (Perca fluviatilis). Parmi ces espèces, le Chabot
et la Vandoise sont considérées comme patrimoniales. A noter également la présence de l’Anguille
européenne (Anguilla anguilla) au stade « adulte » qui elle est aussi considérée comme patrimoniale.

En termes de densité, la productivité est faible avec à peine 1,1 alevin/EPA. Le peuplement d’alevins est
largement dominé par les Chevesnes avec 41.8% de l’effectif. Viennent ensuite les Perches Communes
et les Gardons qui représentent respectivement 27.3% et 25.5 % de l’effectif. Enfin, les Vandoises et les
Chabots, sont très secondaires, et représentés par seulement 1 à 2 individus.

L’analyse de la productivité par habitats permet d’évaluer l’intérêt relatif de ces habitats en tant que zones
de nurseries. Il ressort de cette analyse que :

o les Gardons sont présents sur tous les types de substrats ;

o les Perches Communes se trouvent surtout sur les enrochements ;

o les Chevesnes sont présents sur les perrés et notamment au droit des rejets pluviaux, qui
offrent des abris de prédilection pour les alevins ;

o les Vandoises ont également été échantillonnées sur les perrés au droit des rejets pluviaux ;

o l’unique Chabot pêché l’a été sur l’enrochement sableux.

Du point de vue de la composition écologique de la population d’alevins, ce sont les espèces eurytopes
(se dit des espèces vivant dans des biotopes très différents) qui dominent nettement le peuplement
d’alevins avec près de 94 % de l’effectif total. Cette guilde est représentée par le Chevesne, le Gardon et
la Perche Commune. La guilde des rhéophiles (se dit des espèces qui ont une préférence pour les eaux
courantes) arrivent en seconde position avec seulement 6,4% de l’effectif total. Cette guilde est
représentée par le Chabot et la Vandoise. La troisième et dernière guilde, celle des limnophiles (se dit
des espèces qui ont une préférence pour les eaux calmes), n’est pas représentée.

En ce qui concerne la reproduction, ce sont les espèces phyto-lithophiles (se reproduisent sur tous les
types de substrats) qui dominent le peuplement d’alevins avec près de 60% de l’effectif total. Cette guilde
est représentée par le Gardon, le Chevesne et la Perche Commune. La guilde des lithophiles (se
reproduisent sur les substrats minéraux) arrivent en seconde position avec près de 40% de l’effectif total.
Cette guilde est représentée par la Vandoise et le Chabot. La troisième et dernière guilde, celle des
phytophiles (se dit des espèces qui se reproduisent sur des substrats végétaux) n’est pas représentée
malgré la présence de quelques herbiers mais ils restent éparses et de faibles surfaces.
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Tableau 51 : Productivité piscicole des berges des rives de Courbevoie à proximité immédiate du projet
Source : Hydrosphère
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 Qualité hydrobiologique de la Seine à proximité :

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Date de
prélèvement

Groupe
indicateur

Diversité
"Equivalent

IBGA"

02/08/2010 Hydroptilidae (5) 37 15/20

08/08/2011 Hydroptilidae (5) 36 14/20

08/08/2012 Hydroptilidae (5) 35 14/20

Tableau 52 : Qualité hydrobiologique de la Seine à Suresnes
Source : DRIEE-IF

Les principales informations apportées sur l’analyse IBGA de la qualité hydrobiologique de la Seine à
Suresnes sont les suivantes :

o la qualité générale est « bonne » (IBGA=14 à 15/20), avec une diversité totale relativement
évoluant entre 35 et 37 taxons et un niveau de polluo-sensibilité moyen (niveau 5 représenté
par les Trichoptères Hydroptilidae) ;

o les notes obtenues sont peu robustes compte tenu du nombre important de taxons représentés
par seulement 1 ou 2 individus. Le nombre de ces taxons sous représentés est variable d’une
année sur l’autre (6 à 12 taxons) mais reste significatif ;

o le peuplement est dominé par des taxons ubiquistes (Gammaridae, Chironomidae, Mollusques
et Oligochètes) et considérés comme tolérants aux pollutions organiques. Ces résultats
témoignent généralement d’une eutrophisation marquée du milieu ;

o la « bonne » qualité générale semble légèrement surestimée sur ce secteur de Seine en Aval
de Paris.

Enjeu hydrogéologique de la Seine sur le site de Courbevoie

L’analyse hydroécologique des berges de Seine au droit du projet a permis de mettre en évidence les
points suivants :

 les berges de Seine sont fortement anthropisées et caractérisées par (1) un talus béton de
pente 1/1, (2) un pied de berge constitué d’un perré maçonné vertical surmonté d’une
margelle béton, (3) une hauteur d’eau variant entre 0,6 et 1,5 m, (4) un substrat de fond
composé de gros blocs (90%), de quelques dalles et de sable-limon (10%) et, (5) quelques
petits herbiers éparses. Dans l’ensemble, les potentialités hydroécologiques apparaissent
comme faibles ;

 l’analyse des potentialités piscicoles montre que les berges ne présentent que peu d’intérêt
pour la reproduction piscicole, que ce soit pour les espèces lithophiles ou phytophiles. Les
substrats et supports en pied de berge, représentés majoritairement par des blocs et des
dalles de bétons, sont donc peu attractifs en tant que zones de croissance ou de nurserie.
Seules les potentialités de nutrition et d’abris apparaissent intéressantes ;

 les pêches rivulaires alevins confirment cette analyse théorique puisque la productivité
piscicole est très réduite au droit du projet, que ce soit en termes de diversité (5 espèces au
stade d’alevins) ou de densité (1,1 alevins/EPA). De surcroit, au sein du peuplement d’alevins,
la proportion des individus spécialisés (litho-rhéophiles ou phyto-limnophiles) est très réduite ;

 le peuplement piscicole de la Seine au droit du projet peut être qualifié d’intermédiaire avec
un assemblage nettement dominé par des individus appartenant à des espèces ubiquistes,
peu sensibles à la qualité des habitats. Néanmoins, la présence, même réduite, d’individus
appartenant à des espèces spécialisées révèle un potentiel d’amélioration de la qualité
piscicole. De surcroit, l’occurrence de plusieurs espèces à caractères patrimoniales (Anguille,
Brochet, Chabot et Vandoise notamment) renforce ce potentiel ;

 la qualité hydrobiologique est considérée comme « bonne » mais reste fragile avec un indice
IBGA évoluant entre 14/20 et 15/20 mais de nombreux organismes polluo-résistants
témoignent de l’excès de matières organiques dans le milieu.

Berges susceptibles d’être impactées entre Nanterre et Bezons

Sur ce secteur, le Schéma Environnemental des Berges (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile de
France) précise l’état des berges de la Seine.

De Nanterre à Bezons, le pont traverse 4 berges différentes (celles de la Seine et celles de l’île Fleurie ;
cercles noirs)

 La berge rive gauche côté Bezons est de type « Berge artificialisée » sans végétation en pied et
non connectée à un milieu naturel ;

 La berge rive gauche de l’île Fleurie est de type « Berge végétalisée épaisse » avec une végétation
en pied de berge et non connectée à un milieu naturel ;

 La berge rive droite de l’île Fleurie est de type « Berge végétalisée épaisse » avec une végétation
en pied de berge. Celle-ci est connectée à un milieu naturel ;

 La berge rive droite de la Seine est de type « Berge végétalisée épaisse » avec une végétation en
pied de berge et non connectée à un milieu naturel ;

Figure 240 : Schéma d'aménagement des berges

Source : IAU idf
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Berges susceptibles d’être impactées dans le secteur de la 3 ème / 4ème voie entre Epône et Mantes

Sur ce secteur, le schéma environnemental des berges (institut d’aménagement et d’urbanisme d’Ile de
France précise l’état des berges de la Seine.

Sur un linéaire de 1859 m :

 66 % de berge naturelle épaisse ;

 17 % de berge avec un pied de berge artificialisé et un haut de berge naturel ;

 13 % de berge un pied de berge artificialisé et un haut végétalisé ;

 5 % de berge artificialisée et végétalisée.

Sur l’ensemble de ce linéaire, les berges ne sont pas connectées à un milieu naturel.

Figure 241 : Schéma d’Aménagement des Berges– Secteur 3ème et 4ème voie (IAU idf)
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Espaces boisés et forestiers

L’analyse ci-dessous se base sur le MOS (Mode d’Occupation du Sol) de 2008 en 11 postes 33 réalisé par
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France (IAURIF) ; le poste retenu est « bois ou forêts ».

Dans la majorité des massifs, la forêt a une vocation protectrice du milieu. Elle participe aux fonctions
d’épuration de l’air, de régulation des écoulements de l’eau.

Dans les zones où la pression de l’urbanisation est forte, l’emprise forestière et les espaces boisés sont
plus limités. Sur l’aire d’étude, la forêt yvelinoise est morcelée entre des centaines de propriétaires privés
et publics. Sur les 69 800 ha de forêt, soit environ 30% de la surface totale du département, le
département des Yvelines est l’un des plus boisé d’Ile-de-France. On recense ainsi 24 000 ha de forêt
domaniale (gérés par l'ONF), 1 500 ha de forêt régionale (gérés par l'Agence des Espaces Verts d'Ile-de-
France) et 1 300 ha de forêt départementale (gérés par le Conseil Général), le reste étant du parcellaire
privé.

Il faut veiller à bien distinguer les forêts privées des forêts publiques. Les forêts privées sont les terres
forestières françaises possédées par des particuliers, alors que les forêts publiques sont gérées par l’état
ou les collectivités.
Sur les communes concernées par l’aire d’étude, on peut recenser les forêts suivantes :

Nom Superficie (ha) Commune(s) concernée(s)

Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye 3533 Saint-Germain-en-Laye

Forêt Régionale de Verneuil-sur-Seine 428 Les Mureaux, Verneuil sur Seine

Forêt domaniale de Gretz-Armainvilliers 1452 Gretz-Armainvilliers

Tableau 53 : Forêts et espaces boisés recensées dans l’aire d’étude
Source : Agence des Espaces Verts Ile-de-France – Mai 2011

La Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye

La forêt de Saint Germain-en-Laye, d'une superficie totale de 3533 ha, se situe à l'Ouest de Paris, dans
la boucle de la Seine comprise entre Saint-Germain-en-Laye et Poissy. Elle s’étend sur l’ensemble du
territoire communal de Saint-Germain-en-Laye et borde les communes de Poissy, Achères et Maisons-
Laffitte. Appelée autrefois forêt de Laye, la forêt de Saint-Germain-en-Laye constitue l’un des restes de
l’immense massif boisé connu sous le nom de forêt d’Yvelines qui englobait notamment les actuelles
forêts domaniales de Marly, Versailles et Rambouillet. Aujourd’hui, cette forêt est le deuxième massif
forestier des Yvelines après la forêt de Rambouillet (12 900 ha).

33 Le MOS dispose d’une nomenclature plus ou moins fine (de 11 à 81 postes).

La forêt occupe une plaine principalement sur substrat sableux. Son sol est constitué sur 1000 ha environ
au Nord-Ouest du Massif de marnes, caillasses et calcaires grossiers du Lutétien. Sur le reste se
rencontrent des sables mélangés de graviers et d'argiles, qui ont d'ailleurs été exploités dans deux
carrières situées au Nord de la forêt.
Une grande variété d’essences s’y trouve représentée :

 chêne (rouvre essentiellement) : 53 %,

 hêtre : 18 %,

 charme : 8 %,

 pin sylvestre et noir d’Autriche : 12 %,

 érable, frêne, merisier, sorbier, châtaignier, bouleau, alisier, tremble : 9 %.

Le hêtre est assez abondant au centre de la forêt. Le pin domine par contre en limite de la forêt, sur les
sols sableux les plus pauvres. Au cours des 15 dernières années, les boisements de chênes ont été
favorisés.

La forêt de Saint-Germain-en-Laye est d’une grande richesse, elle abrite notamment de très vieux arbres,
des zones humides, quelques mares et un étang. Ces milieux sont particulièrement propices à
l’installation d’une faune et d’une flore très intéressantes. La proximité immédiate avec la forêt de Marly
offre un environnement végétal de qualité. Les bois dits « Rendez-vous de Chasse » et « Bois de Poncy »
forment un axe vert entre les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de Chambourcy.

Etant donné que la majeure partie de la surface de Saint-Germain-en-Laye est occupée par la forêt
domaniale, qui est par ailleurs la première vraie forêt aux portes de Paris, il s’agit donc de s’attacher à sa
préservation, au respect du paysage et faciliter sa fréquentation. Sa gestion et son exploitation est du
ressort de l’ONF, dans le cadre des textes réglementaires suivants :

 le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF) de 2030 - Décret n°2013-1241 du
27 décembre 2013,

 la loi d’orientation forestière de 2001,

 la Convention Cadre de 2001 entre la Région, l’Agence des espaces verts et la Direction
Régionale de l’ONF.

Cette forêt est en cours de classement comme forêt de protection (cf. chapitre 4.4.5.5 « Agriculture et
sylviculture »).

A la suite, de la tempête de décembre 1999, la forêt a subi de nombreux dégâts sinistrant de vastes
zones. De plus, la forêt subit une grande pression de la part du public avec des fréquentations très
importantes des parties au contact des agglomérations et des abords de l’étang du Corra (situé au Nord-
Ouest de la forêt de Saint Germain-en-Laye). Depuis le début du siècle, la fréquentation de la forêt
augmente constamment. Elle attire de très nombreux visiteurs (plus d’1,8 millions par an) et dispose de
nombreux équipements pour accueillir le public (chemins de grande randonnée, pistes cavalières et
cyclables, etc.).

Par conséquent, la forêt de Saint-Germain-en-Laye est en cours de classement en tant que forêt de
protection. Le classement en forêt de protection vise les espaces forestiers à forts enjeux
environnementaux ou sociaux. Ce statut empêche toute opération de défrichement ou projet
d’infrastructure.
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Photographie 13 : Gare de triage d’Achères au sein de la forêt de Saint-Germain-en-Laye
© Egis / Virginie FERRET – mai 2011

La Forêt domaniale de Gretz-Armainvilliers
La forêt domaniale de Gretz-Armainvilliers se situe à l’est de Paris, dans le département de Seine-et-
Marne, et s’étend sur 1 452 hectares, couvrant ainsi le territoire de cinq communes.
C'est une forêt humide au relief très peu marqué et au sol très perméable, dominée par le chêne associé
aux tilleuls et aux charmes, ponctuée d’une multitude de mares et bordée d’étangs.
La faune est riche et variée : chevreuils, daims, cerfs sika, sangliers, renards, blaireaux, putois, fouines
et martres…

Les forêts régionales de l’aire d’étude

 Forêt Régionale de Verneuil-sur-Seine

Par ailleurs, dans le secteur des boucles de la Seine dominé par la présence de la forêt de Saint-Germain,
le bois de Verneuil est un massif forestier de dimensions modestes. Mais, dans le secteur très urbanisé
des communes de Verneuil-sur-Seine et des Mureaux, il revêt une grande importance. Menacée jadis par
un vaste projet résidentiel, la forêt de Verneuil a été acquise et aménagée par l'Agence des Espaces
Verts pour l'accueil du public.

Le massif forestier de Verneuil est établi sur un plateau sablonneux descendant en pente douce vers la
Seine. La forêt de Verneuil est fermée à l'Ouest et à l'Est par une forte urbanisation, et elle ne profite
d'aucune liaison directe avec la Seine.

Les 155 ha du massif forestier de Verneuil-sur-Seine sont constitués de plusieurs petits bois : la demi-
lune, les bois du plan, de justice, des bruyères et des cornouillers. On y rencontre un groupement végétal
rare en Ile-de-France : une lande boisée à callune. Une zone de résineux permet à l’épervier d’Europe et
à la chouette hulotte de se reproduire.

Ce bois présente une richesse faunistique et floristique importante. Près de 70 espèces ornithologiques
peuplent les bois. On recense notamment l’épervier d’Europe et la chouette hulotte qui se reproduisent
dans une zone de résineux.

Le Bois de Verneuil forme, avec l’étendue boisée située sur la commune des Mureaux qui lui est contiguë,
un massif boisé de plus de 100 ha d’un seul tenant. Cette unité forestière où les essences les plus
représentées sont le chêne, le châtaignier et le charme ainsi que des essences calcicoles, est gérée par
l’Office National des Forêts (ONF) de Versailles.

La commune des Mureaux jouxte plusieurs entités boisées. Le bois de Bécheville occupe le coteau à l’est
de la ville faisant face au bois de Saint-Vincent. Actuellement le bois de Bécheville appartient à la société
foncière la Béchevilloise et un projet de cession à l’Agence des Espaces Verts est en cours de discussion.
Cette précarité dans le devenir de ce bois explique le peu d’entretien dont il fait l’objet actuellement. Il est
essentiellement peuplé de chênes et de frênes.

Le bois de Saint-Vincent est sur des terrains appartenant à la Ville de Paris. Les autres bois ou parcelles
boisées sont également privés.

Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Le cas particulier des Espaces Boisés Classés (EBC) est traité au chapitre 4.4.2.2 « Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et Plan d’Occupation des Sols (POS) ».

Description des formations végétales et boisements impactés par le projet de l’ONF

Dans le cadre des travaux de défrichements nécesaires à la réalisation du projet, l’ONF a réalisé en 2016
un diagnostic des boisements impactés par le projet. Le tableau présenté ci-après liste les formations
végétales considérées comme des boisements (formation de plus de 30 ans), les autres types de
formations végétales ainsi que les potentialités et l’intérêt écologique de celles-ci. Les illustrations
suivantes localisent l’ensemble des formations végétales recensées sur les secteurs qui feront l’objet de
défrichement. A noter que le site de compensation de Limay est présenté dans le chapitre 6.1.7.
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Tableau 54 : Recensement et caractérisation des enjeux sylvicole et écologique des formations végétales (Source : ONF, 2016).

Secteur Zone Surface totale Description succincte de la végétation
Boisement d’un âge
supérieur à 30 ans ?

Potentiel sylvicole au regard du
peuplement

Potentiel sylvicole au regard
du sol

Intérêt écologique présumé

Ile-Saint-Martin

1 4,65 ha Friche à Buddleia et Robinier non Nul Très faible Très faible
2 2,93 ha Taillis et perchis de Robinier et d’Erable sycomore Oui Modéré Modéré Très faible
3 1,54 ha Futaie irrégulière de feuillus divers Oui Modéré Fort Modéré
4 0,57 ha Jeunes futaie d’Ailante Non Nul Modéré Nul
5 1,43 ha Perchis de Robinier oui Modéré Modéré Très faible
6 2,39 ha Gaulis et fourrés de Robinier et d’Erable sycomore Non Faible Faible Très faible

7 0,26 ha
Taillis clair d’Erable sycomore avec quelques gros saules

blancs
Oui Très faible Faible Modéré

8 0,15 ha Recrû d’Erable et de Saule blanc Non Très faible Très faible Très faible
9 0,18 ha Friche à Buddleia non Nul Nul Nul
10 0,10 ha Taillis de Robinier et d’Erable sycomore oui Faible Faible Très faible
11 0,63 ha Futaie de Saule blanc oui Faible Modéré Fort

Ile de Limay

12 1,53 ha Futaie irrégulière d’Aulne glutineux et de Saule Blanc oui Très faible Très faible Modéré
13 0,23 ha Jeune futaie d’Erable sycomore oui Faible Modéré Modéré
14 0,21 ha Futaie d’Orme champêtre oui Modéré Fort Fort
15 1,11 ha Peupleraie oui Fort Fort Très faible

Entre Epone et
Mantes

16 0,58 ha Boisement lâche sur talus Non Nul Nul faible
17 0,38 ha Futaie d’Erable sycomore façon parc ? Faible Modéré Faible
18 1,33 ha Milieux dégradés non Nul Très faible Très faible
19 0,08 ha Futaie de Peupliers d’Italie Oui Nul Faible Faible
20 0,06 ha Futaie d’Erable sycomore Oui Très faible Faible Faible
21 1,35 ha Friche à Buddleia et Clématite Non Nul Faible Très faible
22 0,55 ha Futaie d’Erable sycomore Oui Faible Faible Faible
23 0,91 ha Boisement clair à feuillus divers Non Faible Faible Modéré

Garage à rames
de Gargenville

24 0,49 ha Jeune futaie de chênes pédonculés Oui Modéré Modéré Modéré
25 0,14 ha Boisement clair de Chêne pédonculé et fruticée Non Très faible faible Modéré

Secteur de Bezons (Ile Saint-Martin) Secteur entre Epône et Mantes et Ile de Limay Secteur d eGargenville

Figure 242 : Secteurs et unités végétales recencés (Source : ONF, 2016)
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Continuités écologiques, Trame Verte et Bleu (TVB) et Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE)

Le principe de la trame verte et bleue (TVB) a été initié suite aux réflexions du Grenelle de l'environnement
afin de pallier la perte de biodiversité. C’est un outil d’aménagement du territoire qui permet le maintien
de la biodiversité en passant par la préservation, la création ou la restauration d’un ensemble de
réservoirs de biodiversité et d'un réseau ou corridors écologiques qui font le lien entre les différents
espaces naturels. La trame verte et bleue comprend les espaces naturels importants pour la préservation
de la biodiversité et les corridors écologiques qui les relient ; les cours d’eau, parties de cours d’eau,
canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité.

La TVB « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et
à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte
les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural » (Art. L.371-1 du Code de
l’environnement).

La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques
identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle territoriale pertinente.
C’est un outil d’aménagement durable du territoire.

La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces
et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et végétales de
se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation.

Elle contribue à (art. L.371-1 du Code de l’environnement) :

 diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

 identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;

 atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des
écosystèmes aquatiques ;

 prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

 faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;

 améliorer la qualité et la diversité des paysages.

L’enjeu est de (re)constituer un réseau écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et
d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services (qualité des eaux,
pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.). Ces réseaux sont appelés «
continuités écologiques ». Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques demande d’agir
à plusieurs niveaux, que ce soit dans les espaces ruraux, au niveau des cours d’eau et dans les zones
urbaines.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Co-
élaboré par l’État et le Conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre :

 il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;

 il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;

 il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) d’Île-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Île-
de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes administratifs.

Le décret n°2012-1492 relatif à la trame verte et bleue du 27 décembre 2012 précise que l'obligation de
prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique notamment par les documents de
planification, projets ou infrastructures linéaires, ne s'applique pas :

 aux documents de planification et projets dont l’élaboration est déjà à un stade avancé, c’est à
dire ceux mis à disposition du public ou mis à enquête publique dans les six mois qui suivent
l’adoption du SRCE ;

 aux documents de planification et projets non soumis à enquête publique et/ou mis à disposition
du public, s'ils ont été à la fois élaborés et révisés avant l’adoption du SRCE et ce, au plus tard au
cours de l’année suivant l’arrêté de l’adoption du dit schéma. S'agissant des documents
d’urbanisme (SCoT et PLU), le Code de l’urbanisme précise que cette prise en compte est assurée
au plus tard le 1er janvier 2016 (article L.123-1-9 du Code de l'urbanisme pour les PLU et article
L.122-1-2 du Code de l'urbanisme pour les SCoT).
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Figure 243 : Carte de la trame verte et bleue de Paris et sa petite couronne
Source : Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île-de-France, 2013
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Documents de planification

SDAGE

En application du 1° du I de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement, les cours d’eau, parties de
cours d’eau ou canaux indiqués dans la carte ci-dessous (et dans la liste figurant en annexe SDAGE
Seine Normandie) sont identifiés comme jouant le rôle de réservoirs biologiques nécessaires au maintien
ou à l’atteinte du bon état écologique.

Les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et végétales des communautés
définissant le bon état écologique peuvent trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels
nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique, et permettent leur
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant.

La carte et la liste en annexe du SDAGE seront complétées au fur et à mesure de l’acquisition de
nouvelles connaissances et de la révision en cours.

D’après la carte ci-dessous, aucun réservoir biologique n’est identifié au sein de l’aire d’étude.

Figure 244 : réservoirs biologiques du bassin Seine Normandie
Source : SDAGE Seine Normandie

Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France (SDRIF)

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) est le document de planification de l'urbanisme
à l’échelle régionale. Le nouveau SDRIF 2030, a été approuvé par l’Etat fin 2013 (décret n°2013-1241 du
27 décembre 2013). Il convient donc de prendre en compte ce nouveau schéma.

L’objectif global du SDRIF 1994 ,en vigueur, pour le secteur Seine-Aval (qui comporte les boucles de
Moisson et de Guernes, le Mantois et Les Mureaux) en matière d’environnement est d’ « améliorer la
qualité de l’environnement et des paysages par des coupures vertes de l’urbanisation, par des mesures
de protection contre les pollutions industrielles et par la création d’espaces verts et de bases de loisirs,
enfin par la mise en valeur des îles et des berges de Seine ».

Le SDRIF protège particulièrement deux types d’espaces :

 les espaces boisés

 les espaces paysagers

Les espaces boisés sont constitués des massifs forestiers publics ou privés et des grands domaines
boisés. Le but est de les préserver de l’urbanisation en assurant leur intégrité, notamment en veillant au
respect de leurs lisières et d’encourager et d’organiser leur fréquentation par le public.
Ainsi, en matière d’espaces boisés, le SDRIF impose qu’ils soient préservés de toute urbanisation
nouvelle et que leur intégrité soit assurée. En particulier, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres
des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite.

De manière plus générale, le projet d’aménagement inscrit au SDRIF est fondé sur la protection et la
valorisation des espaces naturels, boisés et agricoles et sur une organisation urbaine polycentrique.

Les cours d’eau, les îles et les milieux humides font aussi l’objet d’une réhabilitation et une revalorisation,
notamment des berges de la Seine. Le SDRIF qualifie la Seine comme «milieu sensible» afin de préserver
le caractère naturel de ses berges. Ainsi, une attention toute particulière est donnée aux berges de la
Seine dans le PLU.

En ce qui concerne les îles de la Seine, le SDRIF incite à leur mise en valeur, notamment en organisant
« l’aménagement de ces îles à vocation écologique, paysagère et/ou récréative ». Le SDRIF précise
également « qu’il convient aux documents d’urbanisme de prescrire la préservation de ces zones
humides, comme la boucle de Moisson-Guernes ».

Un massif de plus de 100 hectares situé au Nord-Ouest de la commune de Limay a été identifié au SDRIF.
Il regroupe plusieurs bois : le bois des Bouleau, le bois des Gloriettes et une avancée du bois des
Géniaux. Il convient de rajouter qu’il existe, à l’Est de la commune, un autre espace boisé comprenant «
le bois des Blancs Soleils » et « le bois des Mets » qui n’appartiennent pas à un massif de plus de 100
hectares. Afin de respecter les prescriptions du SDRIF, ces bois ont été classés en zone naturelle, N,
inconstructible et recouverts de la trame « Espaces Boisés Classés » (EBC article L.130-1 du Code de
l’Urbanisme). Ce classement permet un strict respect de l’intérêt et de la vocation de ces espaces.

Pour la commune de Saint-Germain-en-Laye, le SDRIF mène une politique ferme de préservation et
d’amélioration des massifs forestiers de Saint-Germain-en-Laye, et une politique d’aménagement de la
Boucle de Saint-Germain-en-Laye (Seine et forêt).

Afin d’assurer la protection des espaces boisés et forestiers d’Ile-de-France, les lisières de la forêt font
l’objet de prescriptions particulières selon la politique de préservation et d’amélioration des massifs
forestiers menée par le SDRIF. Ainsi, le SDRIF peut instaurer une bande de 50 mètres, dans laquelle
aucune nouvelle construction n’est autorisée en lisière des bois de plus de 100 hectares. Cette règle n’est
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pas applicable dans les espaces appelés « sites urbains constitués », la forêt de Saint-Germain-en-Laye
étant peu concernée par cette règle. En effet, l’ensemble du bâti présent en bordure de la forêt domaniale
présente clairement des caractéristiques urbaines : une densité de construction, une volumétrie, des
voies de dessertes, et une certaine ancienneté définissant ainsi clairement sur les plans et photos
aériennes le site urbain constitué. Toutefois, la règle des lisières est applicable à quelques parcelles
repérées en espace paysager au SDRIF et disséminées dans la forêt, au Nord de la forêt dans la vaste
plaine agricole, et aux franges urbaines situées au Sud de la forêt sur l’espace tampon entre Chambourcy
et Saint Germain.

Par ailleurs, la Boucle de Saint-Germain-en-Laye fortement contrainte par la protection des boisements
de très grande qualité, est orientée vers l’accueil d’équipements à vocation touristique et hippique et
s’appuie essentiellement sur la structuration des constructions existantes autour des infrastructures de
transport ainsi que sur le développement d’Achères.

La commune des Mureaux possède, quant à elle, des espaces appartenant, d’une part, aux Bois de
Bescheville et de Verneuil et, d’autre part, au bois de Saint-Vincent. De manière générale, le SDRIF fait
état d’une possibilité de classement de ces espaces si cela est nécessaire afin de mettre en place une
meilleure protection.

Les enjeux environnementaux du SDRIF de 1994 concernent aussi la distinction entre les espaces
agricoles et forestiers protégés et les espaces naturels et paysagers où les modalités d’urbanisation sont
les plus souples.

De nouvelles préoccupations ont été assignées au SDRIF depuis 2008. Celui-ci doit notamment respecter
les principes généraux du Développement Durable, les principes généraux des articles L. 110 et L.121-1
du Code de l’Urbanisme : équilibre entre renouvellement urbain et ouverture à l’urbanisation des espaces
nécessaires pour répondre aux besoins en matière de logements et d’activités, et valorisation des
espaces naturels, mixité fonctionnelle et sociale, préservation de l’environnement et lutte contre les
nuisances et les pollutions.
Plus précisément, le SDRIF de 2008 développe une approche spatiale reliant l’urbanisme, le transport et
l’environnement, ainsi que la lutte contre l’étalement urbain, la mise en place d’un système régional
d’espaces ouverts et l’élaboration d’études environnementales.

Plusieurs objectifs et orientations ont donc été redéfinis par le SDRIF de 2008 visant à préserver,
restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès des habitants de la région à un
environnement de qualité :

Structurer un système régional des espaces ouverts :

Les difficultés à freiner l’étalement urbain montrent bien qu’il est primordial de mieux intégrer la réflexion
sur les espaces ouverts à celle sur les espaces construits et réciproquement.
Le concept d’espaces ouverts recouvre l’ensemble des espaces agricoles, forestiers, naturels et des
espaces verts urbains (parcs, jardins publics ou privés). Les espaces ouverts sont structurants dans une
organisation urbaine polycentrique.

Le système régional des espaces ouverts s’appuie sur la valorisation de telles espaces, qui passe par
une définition précise de leur vocation (espace agricole, espace boisé ou naturel, espaces verts, espaces
de loisirs) et par la reconnaissance des multiples fonctions qu’ils sont susceptibles d’assurer
individuellement et surtout collectivement. Ces fonctions sont, pour l’essentiel, définies au niveau national
par le Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux :

 production agricole et forestière ;

 gestion durable des ressources naturelles (eau, air, matériaux du sous-sol) ;

 prévention des risques naturels et technologiques (inondation, érosion, etc.) ;

 préservation de la biodiversité ;

 structuration urbaine (coupure verte) ;

 contribution à la qualité du cadre de vie (desserte en espaces verts et boisés publics, calme,
paysage, etc.) ;

 création de lien social (mixité, festivités, loisirs, lieu d’accès libre, relation ville/campagne) ;

 attractivité économique ;

 patrimoine culturel et vernaculaire.

Les grands objectifs du système régional des espaces ouverts sont :

 préserver, restaurer, valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels ;

 préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques ;

 gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles ;

 réduire les inégalités environnementales, la vulnérabilité aux risques et l’exposition aux
nuisances;

 préserver, créer et gérer les paysages et le patrimoine pour l’attractivité, l’identité et la qualité
de vie.

Des espaces verts à créer ou des espaces naturels à ouvrir au public ont été délimités par le SDRIF de
2008. Plusieurs communes de l’aire d’étude sont concernées :

 8ème arrondissement de Paris,

 Nanterre,

 Achères,

 Poissy,

 Carrières-sous-Poissy,

 Mantes-la-Jolie.
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Valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels :

Les espaces agricoles sont les principaux espaces touchés par les extensions urbaines et les
infrastructures prévues par le SDRIF. La préservation, la restauration et la valorisation des espaces
agricoles, boisés et naturels sont des actions interdépendantes.

Une approche globale de ces espaces conduit aux objectifs suivants :

 prendre en compte et valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels par un schéma
fonctionnel d’ensemble ;

 garantir pérennité, lisibilité et fonctionnalité à long terme des espaces agricoles ;

 poursuivre la pérennisation des espaces boisés et favoriser leur accès au public ;

 reconquérir les espaces naturels pour stopper l’érosion de la biodiversité.

Le SDRIF de 2008, approuvé par le conseil d’État le 27 décembre 2013 encourage donc plus
particulièrement la préservation et le développement des espaces agricoles à long terme. Ainsi, on peut
noter une légère évolution de la valorisation/restauration des espaces agricoles depuis 2008, notamment
dans la grande couronne de Vernouillet à Mantes-la-Jolie.

Deux espaces de loisirs au Nord de la forêt de Saint-Germain-en-Laye ont été redéfinis par le SDRIF de
2008. En 1994, ces espaces étaient à destinations agricoles ou sauvages/verts, tandis que le SDRIF de
2008 redéfinit ces espaces à vocation de loisirs.
Aux abords du bois de Boulogne, les espaces naturels sont réorientés en espaces de loisirs par le SDRIF
de 2008.

Préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques :

Le morcellement des espaces ouverts entraîne une perte de leur valeur et des fonctions qu’ils assurent.
Il est donc impératif de maintenir, voire de restaurer, un réseau des continuités écologiques pour le
maintien de la biodiversité. Il existe différents types de continuités :

 Les continuités écologiques :

La connexion des massifs boisés entre eux et avec les écosystèmes interdépendants (lisières et
connexions inter-massifs) doit être assurée. Entre les espaces boisés périurbains, de larges espaces de
continuités écologiques nécessitent d’être préservés et/ou reconstitués. Ces espaces de liaison peuvent
être assurés par toutes sortes d’espaces ouverts, agricoles, naturels, de loisirs, non construits.
Les points de passage les plus stratégiques représentatifs de ces continuités écologiques figurent sur la
carte de destination générale des différentes parties du territoire.

Plusieurs communes de l’aire d’étude sont concernées par ces continuités écologiques ou coupures
d’urbanisation définies par le SDRIF de 2008 :

 Au Nord et au Sud de la forêt de Saint-Germain-en-Laye

 Poissy

 Des Mureaux jusqu’à Epône

 Mantes-la-Ville

 Limay

 Mantes-la-Jolie

 Les continuités bleues :

Il faut aussi promouvoir les continuités bleues, Les corridors fluviaux et les grandes vallées constituent
les principales continuités écologiques régionales. Cette fonctionnalité a été compromise par
l’implantation privilégiée de l’urbanisation et des infrastructures le long de ces corridors.

 Les continuités agrosylvicoles :

Essentiellement concentrées en milieu périurbain, de nombreuses enclaves sont générées notamment
en ceinture verte et dans les espaces de vallées où l’exploitation agricole est rendue plus difficile par les
coupures créées par les infrastructures de transport et par l’urbanisation.
L’exploitation du bois des forêts souffre des mêmes inconvénients (morcellement du parcellaire, accès
des camions grumiers).

Développer des liaisons vertes et de loisirs permet de former un réseau cohérent d’espaces variés,
répondant ainsi à un plus grand nombre de fonctions (accès à des espaces verts, création de parcs…).

Dans l’aire d’étude, les continuités agricoles et les liaisons vertes à créer ou à renforcer sont concentrées
sur les communes de la petite couronne et Paris.
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Gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles :

Il s’agit plus précisément des ressources en eau, de la biodiversité, du sol et du sous-sol, des matériaux,
de l’air et de l’énergie. Les objectifs d’une gestion durable des ressources naturelles sont les suivants :

 Assurer la sécurité des approvisionnements en ressources naturelles, sans préempter les
utilisations des générations futures, notamment par une consommation raisonnée : réduction
de l’utilisation et recyclage, adopter les quantités et la qualité des ressources à chaque type
d’utilisation ;

 Tendre vers une autonomie régionale en matière de production de ressources naturelles,
notamment pour minimiser l’impact environnemental ;

 S’appuyer sur le principe de proximité, qui suppose que les ressources soient collectées et
utilisées le plus près possible de la source, de même pour le traitement des rejets susceptibles
de les altérer ;

 Permettre un accès équitable aux ressources en favorisant une gestion globale limitant leurs
niveaux de traitement et donc leurs coûts.

Les deux figures suivantes présentent les grandes orientations générales naturelles et urbaines évoquées
ci-dessus.

D’autres éléments relatifs au SDRIF sont présentés dans le chapitre 4.4.2.3.

Figure 245 : Les vocations urbaines et naturelles de l’aire d’étude selon le SDRIF de 1994
Source : SDRIF – 1994
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Figure 246 : Les vocations urbaines et naturelles de l’aire d’étude selon le SDRIF de 2008
Source : SDRIF – 2008
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Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN)

Le Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN) vise une protection du patrimoine naturel en
proposant une véritable organisation de l’espace départemental en faveur des espaces naturels, dans
une démarche cohérente avec les objectifs du SDRIF. Celui-ci vise notamment à limiter la croissance
urbaine qui menace les espaces naturels et agricoles ainsi que les paysages, porteurs de l’identité des
Yvelines et garant du cadre de vie du département.

Ce schéma opère une distinction entre les différents espaces naturels selon les fonctions différentes qu’ils
devraient assumer. Il détermine ainsi 5 grands types de fonction :

 maîtrise de l’urbanisation (coupures vertes et maitrise des fronts urbains),

 paysage (espaces d’intérêt paysager),

 écologique (espaces d’intérêt écologique),

 récréative (espaces à vocation de loisirs),

 économique (espaces agricoles).

La mise en œuvre du SDEN est menée en concertation avec les autres acteurs de l’aménagement que
sont les communes et leurs groupements, ainsi que la Région et l’Etat.

Pour appliquer le SDEN, le département dispose de deux modes principaux d’intervention auxquels
s’ajoutent d’autres dispositifs départementaux :

 prise en compte du schéma au sein des documents d’urbanisme,

 dispositif départemental des ENS (cf. chapitre 4.3.1.3 « Espaces naturels gérés »),

Il existe toutefois d’autres dispositifs départementaux comme les contrats d’environnement, les contrats
ruraux et départementaux, les parcs naturels régionaux, etc.

Sur l’aire d’étude, trois Schémas Départementaux des Espaces Naturels sont applicables :

 le SDEN des Yvelines approuvé en 1994 et révisé en 1999 pour tenir compte des schémas
directeurs locaux approuvés ou en cours d’approbation à cette date,

 le SDEN des Hauts-de-Seine approuvé le 27 avril 2001,

 le SDEN de Seine-et-Marne approuvé en janvier 2011.

En définitive, l’aire d’étude intercepte :

 le site Natura 2000 « Carrière de Guerville » au titre de la Directive Habitats,

 l’APPB « Le Bout du Monde »,

 8 ZNIEFF : 8 ZNIEFF de type I et 6 ZNIEFF de type II,

 la ZICO de la Boucle de Moisson,

 plusieurs ENS et zones de préemption,

 6 PRIF,

 des zones humides qui s’étendent largement le long de la vallée de la Seine.

Aux abords de l’aire d’étude, il existe également d’autres espaces naturels d’intérêt, réglementaires ou
non, qu’il ne faudra pas négliger lors de l’évaluation des impacts, en particulier les sites Natura 2000.

Ainsi, les éléments naturels présents dans l’aire d’étude constituent des enjeux significatifs sur des
périmètres réduits. Les habitats naturels et les espèces faunistiques et floristiques devront faire l’objet
d’une attention particulière. Pour l’ensemble de l’aire d’étude relative au prolongement du RER E, l’enjeu
global se révèle limité.

Les documents de planification suivants doivent également être pris en compte dans le cadre de la
présente étude :

 SDAGE,

 SDRIF,

 SDEN,

 TVB et SRCE.
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4.3.2. Inventaires écologiques de terrain

Atlas 4 : Inventaires écologiques de terrain

Préambule

Carte 13 : Localisation approximative des zones de prospections écologiques
Des cartes détaillées ont été dressées dans le cadre du dossier de demande de dérogation exceptionnelle
de destruction d'espèces protégées (dossier CNPN), déposé début 2016. Elles n’ont pas été intégrées
au présent dossier pour des raisons de lisibilité.

Aire d’étude

Les séquences du futur prolongement du RER E susceptibles d’impacter des milieux naturels sont celles
qui comportent des aménagements nécessitant la mutation des modes d’occupations d’emprises.

Par conséquent, bien que l’ensemble du linéaire du projet extérieur ait été prospecté, les inventaires
écologiques menés par Egis Structures et Environnement, Floragis, Pedon Environnement & Milieux
Aquatiques (PEMA) et Hydrosphère dans le cadre du prolongement du RER E vers l’Ouest se sont
concentrés sur les sites d’intérêt pré-identifiés. Les proches abords des emprises directes ont également
fait l’objet d’une visite, lorsque ceux-ci présentaient un intérêt écologique flagrant ou constituaient un
milieu homogène (cas d’un bois ou d’une prairie par exemple).

En concertation avec le maitre d’ouvrage, les prospections écologiques se sont concentrées sur les zones
suivantes (d’est en ouest) :

 la Gare de Nanterre-la-Folie et son raccordement entre le tunnel et la voie ferrée existante ;

 l’Ile Saint-Martin et les berges de la Seine à Nanterre et à Bezons ;

 la gare et friches de Poissy ;

 la gare de Gargenville ;

 la zone de 3ème voie, entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville ;

 la gare de Mantes-la-Jolie ;

Les autres secteurs de la zone d’étude ont fait l’objet d’une analyse bibliographique et d’une collecte de
données auprès des associations et administrations locales.

La première campagne d’inventaires a été réalisée en 2011.
Dans la continuité de ces inventaires écologiques menés dans le cadre de la première version de l’étude
d’impact, une seconde campagne d’inventaire a eu lieu en 2013. Les visites se sont également
concentrées sur les sites d’intérêt pré-identifiés et les proches abords des emprises directes. Ainsi, les
zones où les prospections écologiques ont été concentrées, sont identiques aux zones prospectées en
2011 (gare de Nanterre, Ile Saint-Martin, gare et friches de Poissy, gare de Gargenville/Issou, zone de la
3ème voie entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville et gare de Mantes-la-Jolie).
Les cortèges faunistiques concernés sont les mammifères, les chiroptères, les amphibiens, les reptiles,
les oiseaux et les insectes. Les habitats présents sont également identifiés ainsi que les faciès
phytosociologiques qui découlent des cortèges floristiques présents.
L’objectif de l’inventaire de 2013, consistait également à approfondir les connaissances sur les
mammifères, issues des inventaires et de l’analyse bibliographique réalisés dans le cadre de l’étude
d’impact, de préciser les zones à enjeux pour ce groupe et d’évaluer la qualité de l’aire d’étude.

Enfin, en 2014, suite aux études de détail, des emprises complémentaires liées au chantier ont été
définies (zones de dépôts, piste d’accès…), nécessitant de nouvelles investigations écologiques qui ont
ainsi été réalisées sur ces secteurs.

Planning

Inventaire de 2011

Les relevés flore et habitats de 2011 ont été réalisés selon le calendrier présenté ci-après.

Etude Dates Zone d’étude Organisme

Flore et
habitats

1er passage à 2 écologues
: du 6 au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur, Ile-St-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-la-Jolie

Egis Environnement

2ème passage : le 15 juin
2011

Ensemble des sites d’intérêt
écologique

Egis Environnement

3ème passage : le 20 juin
2011

Compléments sur les sites d’intérêt
écologique (Ile Saint-Martin, gare
d’Epône, zone de voie nouvelle)

Egis Environnement

Tableau 55 : Chronologie des études écologiques flore et habitat réalisées en 2011
Source : EGIS

Les relevés faune de 2011 ont été réalisés selon le calendrier présenté ci-après.

Etude Dates Zone d’étude Conditions météorologiques

Mammifères

1er passage à 2 écologues:
du 6 au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur, Ile-St-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-la-Jolie

20°C, pas de pluie, légère brise,
ciel dégagé, ensoleillé
10°C la nuit, pas de pluie, légère
brise, ciel dégagé

2nd passage à 2 écologues :
du 18 au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur et toutes les gares

20 à 25°C, pas de pluie, légère
brise, ensoleillé avec quelques
nuages
12°C la nuit, pas de pluie, légère
brise, quelques nuages

3ème passage : le 30 juin
2011

Zone de voie nouvelle 25°C, ciel dégagé, légère brise

Chiroptères

1er passage à 2 écologues:
du 6 au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur, Ile-St-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-la-Jolie

10°C la nuit, pas de pluie, légère
brise, ciel dégagé

2nd passage à 2 écologues :
du 18 au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur et toutes les gares

12°C la nuit, pas de pluie, légère
brise, quelques nuages

3ème passage : le 30 juin
2011

Zone de voie nouvelle 25°C, ciel dégagé, légère brise

Amphibiens

1er passage à 2 écologues:
du 6 au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur, Ile-St-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-la-Jolie

10°C la nuit, pas de pluie, légère
brise, ciel dégagé

2nd passage à 2 écologues :
du 18 au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur et toutes les gares

12°C la nuit, pas de pluie, légère
brise, quelques nuages

Reptiles

1er passage à 2 écologues:
du 6 au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur, Ile-St-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-la-Jolie

20°C, pas de pluie, légère brise,
ciel dégagé, ensoleillé

2nd passage à 2 écologues :
du 18 au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur et toutes les gares

20 à 25°C, pas de pluie, légère
brise, ensoleillé avec quelques
nuages
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Etude Dates Zone d’étude Conditions météorologiques

3ème passage : le 30 juin
2011

Zone de voie nouvelle 25°C, ciel dégagé, légère brise

Avifaune

1er passage à 2 écologues:
du 6 au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur, Ile-St-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-la-Jolie

Prospections diurnes : 20°C, pas de
pluie, légère brise, ciel dégagé,
ensoleillé.
Prospections nocturnes : 10°C la
nuit, pas de pluie, légère brise, ciel
dégagé

2nd passage à 2 écologues :
du 18 au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur et toutes les gares

Prospections diurnes : 20 à 25°C,
pas de pluie, légère brise, ensoleillé
avec quelques nuages
Prospections nocturnes : 12°C la
nuit, pas de pluie, légère brise,
quelques nuages

3ème passage : le 30 juin
2011

Zone de voie nouvelle
Prospection diurne : 25°C, ciel
dégagé, légère brise

Insectes

1er passage à 2 écologues:
du 6 au 8 avril 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur, Ile-St-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-la-Jolie

20°C, pas de pluie, légère brise,
ciel dégagé, ensoleillé

2nd passage à 2 écologues :
du 18 au 20 mai 2011

Ensemble de l’axe ferroviaire
extérieur et toutes les gares

20 à 25°C, pas de pluie, légère
brise, ensoleillé avec quelques
nuages

3ème passage : le 30 juin
2011

Zone de voie nouvelle 25°C, ciel dégagé, légère brise

Tableau 56 : Chronologie des études écologiques faune réalisées en 2011
Source : EGIS

Inventaire de 2013

Les relevés flore et habitats de 2013 ont été réalisés selon le calendrier présenté ci-après.

Etude
Dates

Zone d’étude
Groupe(s)
étudié(s)

Organisme

Flore et
habitats

1er passage : le 29 et 30
mai 2013

Rosny-sur-Seine, Garages, Mantes-
la-Jolie, zone de voie nouvelle,
Gargenville, Petit Nanterre

Spermaphytes
/Ptéridophytes

Floragis

2ème passage : le 26 et le
27 septembre 2013

Rosny-sur-Seine, Garages, Mantes-
la-Jolie, zone de voie nouvelle,
Gargenville, Petit Nanterre

Spermaphytes
/Ptéridophytes

Floragis

Tableau 57 : Chronologie des études écologiques flore et habitat réalisées en 2013

Source : EGIS

Les relevés faune de 2013 ont été réalisés selon le calendrier présenté ci-après.

Etude Dates Conditions météorologiques

Mammifères

1er passage : du 19 au 21 mars 2013 Nuageux, pluvieux avec une température de 10°C

2nd passage : le 29 et le 30 avril 2013 Temps couvert avec une température de 15°C

3ème passage : le 2 et le 3 mai 2013
Temps couvert avec de la brume, température de
13°C

Etude Dates Conditions météorologiques

4ème passage : le 20 et le 21 juin 2013
Temps couvert avec averses et température de 15
à 20°C

5ème passage : du 7 au 9 août 2013

Le 7/08 très pluvieux avec un vent modéré et une
température de 15°C

Le 9/08 grand beau, avec un vent modéré et une
température de 25°C

6ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Le 16/09 : pluies entrecoupées d’éclaircies avec un
vent modéré et une température de 18°C

Le 17/09 : pluie avec un vent modéré et une
température de 18°C

7ème passage : le 26 septembre 2013 Temps ensoleillé avec une température de 20°C

Chiroptères

1er passage : du 19 au 21 juin 2013 Orage et une température de 17°C

2nd passage : le 29 et le 30 juillet 2013 Pluie en soirée et une température de 15 à 17°C

3ème passage : du 7 au 8 août 2013 Ciel couvert avec une température de 25°C

4ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Temps couvert mais sec, vent faible et une
température de 11°C

Amphibiens

1er passage : du 19 au 21 mars 2013
Temps nuageux et pluvieux, avec une température
de 10°C

2nd passage : le 29 et le 30 avril 2013
Temps couvert avec un vent modéré et une
température de 15°C

3ème passage : le 2 et le 3 mai 2013
Temps couvert avec de la brume, un vent faible et
une température de 13°C

4ème passage : du 7 au 9 août 2013

Pour le 7/08 : temps pluvieux un vent modéré et
une température de 15°C,

Pour le 9/08 : grand beau avec un vent modéré et
une température de 25°C

Reptiles

1er passage : le 29 et le 30 avril 2013
Temps nuageux avec un vent faible et une
température de 15°C

2ème passage : le 2 et le 3 mai 2013
Temps nuageux avec de la brume, et un vent faible.
Température de 13°C

3ème passage : le 20 et le 21 juin 2013
Temps nuageux avec averses et un vent faible.
Température de 17°C

4ème passage : du 7 au 9 août 2013

Pour le 7/08 : temps pluvieux un vent modéré et une
température de 15°C,

Pour le 9/08 : grand beau avec un vent modéré et
une température de 25°C

5ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Pour le 16/09 : temps pluvieux entrecoupée
d’éclaircies avec un vent modéré et une température
de 18°C,

Pour le 17/09 : temps pluvieux avec un vent modéré
et une température de 18°C

6ème passage : le 26 septembre 2013 Temps ensoleillé avec une température de 20°C

Avifaune
1er passage : du 19 au 21 mars 2013 Nuageux, pluvieux avec une température de 10°C

2nd passage : le 29 et le 30 avril 2013 Temps couvert avec une température de 15°C



EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Page 325 / 1037

Etude Dates Conditions météorologiques

3ème passage : le 2 et le 3 mai 2013
Temps couvert avec de la brume, température de
13°C

4ème passage : le 20 et le 21 juin 2013
Temps couvert avec averses, avec une
température de 15 à 20°C

5ème passage : du 7 au 9 août 2013

Le 7/08 très pluvieux avec un vent modéré et une
température de 15°C

Le 9/08 grand beau, avec un vent modéré et une
température de 25°C

6ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Le 16/09 : pluies entrecoupées d’éclaircies avec un
vent modéré et une température de 18°C

Le 17/09 : pluie avec un vent modéré et une
température de 18°C

Insectes

1er passage : le 29 et le 30 avril 2013
Temps nuageux avec un vent faible et une
température de 15°C

2ème passage : le 2 et le 3 mai 2013
Temps nuageux avec de la brume, et un vent faible.
Température de 13°C

3ème passage : le 20 et le 21 juin 2013
Temps nuageux avec averses et un vent faible.
Température de 17°C

4ème passage : du 7 au 9 août 2013

Pour le 7/08 : temps pluvieux un vent modéré et une
température de 15°C,

Pour le 9/08 : grand beau avec un vent modéré et
une température de 25°C

5ème passage : le 16 et le 17
septembre 2013

Pour le 16/09 : temps pluvieux entrecoupée
d’éclaircies avec un vent modéré et une température
de 18°C,

Pour le 17/09 : temps pluvieux avec un vent modéré
et une température de 18°C

Tableau 58 : Chronologie des études écologiques faune réalisées en 2013

Source : EGIS

Les relevés de 2013 concernant les mollusques terrestres ont été réalisés selon le calendrier, les méthodes et les
zones présenté ci-après.

Etude Dates Conditions météorologiques Zones d’étude

Mollusques
terrestres

Passage : du 16 au 20
août 2013

Le 16/08 : ensoleillé, température de
24°C

Le 17/08 : ensoleillé, température de
23°C

Le 18/08 : ensoleillé, température de
22°C

Le 19/08 : ensoleillé, température de
21°C

Le 20/08 : ensoleillé, température de
24°C

Ensemble de l’axe
ferroviaire extérieur, Ile-
Saint-Martin et gares de
Nanterre et de Mantes-
la-Jolie : 10 stations au
total

Tableau 59 : Chronologie des études écologiques sur les mollusques terrestres réalisées en 2013

Source : EGIS

Les relevés de 2013 concernant la faune du milieu aquatique ont été réalisés selon le calendrier, les méthodes et
les zones présentées ci-après.

Etude Dates Méthode utilisée Zones d’étude

Poissons

1er passage : le 24 juin 2013 Description frayères Mantes-la-Jolie

2nd passage : le 25 juin 2013
- Pêche électrique (100 points)

- Description frayères
Nanterre

3ème passage : le 26 juin 2013 Pêche électrique (100 points) Guerville

Mollusques
aquatiques

1ème passage : le 26 juin 2013 Dragage (10 transects) Est de Mantes-la-Jolie

2ème passage : le 27 juin 2013 Dragage (10 transects) Nanterre

Crustaces

1er passage : le 24 juin 2013 Pose de nasses (10 transects) Mantes-la-Jolie

2nd passage : le 25 juin 2013
- Relève de nasses

- Pose de nasses (10 transects)

- Mantes-la-Jolie

- Nanterre

3ème passage : le 26 juin 2013 Pose de nasses (10 transects) Nanterre

Tableau 60 : Chronologie des études écologiques de la faune du milieu aquatique réalisées en 2013
Source : EGIS

Inventaire de 2014

Les relevés flore et habitats de 2014, concernant les emprises complémentaires liées au chantier et le site de
compensation d’Issou, ont été réalisés selon le calendrier présenté ci-après.

Etude Dates Zone d’étude Organisme

Flore et
habitats

1er passage : le 26 mai
2014

Gargenville, berges de Guerville,
Mantes-la-Jolie, Ile fleurie, sites de
compensation

Egis Environnement

2ème passage : le 2 juin
2014

Gargenville, berges de Guerville,
Mantes-la-Jolie, Ile fleurie, sites de
compensation

Egis Environnement

Tableau 61 : Chronologie des études écologiques flore et habitat réalisées en 2011
Source : EGIS

Les relevés faune de 2014, concernant les emprises complémentaires liées au chantier ont été réalisés selon le
calendrier présenté ci-après.

Etude Dates Conditions météorologiques

Nammifères
terrestres et semi-

aquatiques

1er passage : le 11 et le 12 mars 2014 Temps ensoleillé, température de 22°C

2ème passage : le 30 mai 2014 Temps ensoleillé, température de 19°C

Amphibiens
1er passage : le 11 et le 12 mars 2014 Temps ensoleillé, température de 22°C

2ème passage : le 30 mai 2014 Temps ensoleillé, température de 19°C

Reptiles Passage : le 30 mai 2014 Temps ensoleillé, température de 19°C

Avifaune Passage : le 30 mai 2014 Temps ensoleillé, température de 19°C

Insectes Passage : le 30 mai 2014 Temps ensoleillé, température de 19°C

Tableau 62 : Chronologie des études écologiques réalisées en 2014 sur les emprises complémentaires liées au
chantier

Source : EGIS
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De plus, un inventaire complémentaire a été réalisé sur le site de compensation d’Issou .

Etude Dates Conditions météorologiques

Nammifères
terrestres et semi-

aquatiques
Passage : le 04 septembre 2014 Temps ensoleillé, température de 21°C

Chiroptères Passage : le 03 et le 04 septembre 2014
Temps couvert, pas de vent, température de
21°C

Reptiles Passage : le 04 septembre 2014 Temps ensoleillé, température de 19°C

Avifaune Passage : le 03 et le 04 septembre 2014
Temps couvert, pas de vent, température de
21°C

Insectes
Passage : le 04 septembre 2014
Groupe tout particulièrement recherché :
orthoptères et mantidés

Temps couvert, pas de vent, température de
21°C

Tableau 63 : Chronologie des études écologiques réalisées en 2014 sur le site de compensation d’Issou

Source : EGIS

Méthodologie

Flore et habitats

L’expertise de terrain a consisté à :

 Réaliser une cartographie des habitats naturels au sein des périmètres d’étude

La méthode phytoécologique a été appliquée pour les relevés floristiques des habitats. Chaque type de
milieu a été identifié à partir d’un inventaire floristique soigné, au travers de parcours-échantillons
aléatoires tracés dans des faciès homogènes de végétation. Le cortège floristique, les caractères
morphologiques et écologiques ont permis ensuite de rattacher chacun des milieux à une alliance
phytosociologique. La station inventoriée a été replacée dans la nomenclature Corine Biotope et EUNIS.
La cartographie des différentes unités phytoécologiques correspondait à celle des habitats. Elle a permis
également de localiser les espèces patrimoniales et invasives. Ces habitats ont été hiérarchisés selon
leur niveau d’enjeu local, régional ou national. Leur niveau de sensibilité écologique a été également
intégré. Les habitats d’intérêt communautaire et prioritaires ont été indiqués en caractères gras.

 Rechercher les espèces végétales remarquables

Sont considérées comme des espèces remarquables, les espèces d'intérêt biogéographique
(endémique, en limite d'aire de répartition ou à aires disjointes), à population faible sur l'ensemble du
territoire, à fort déclin ou encore liées à un biotope ponctuel, fragile, spécifique ou éphémère (Terrisse &
Caupenne, 1992). Sont donc considérées comme patrimoniales : les espèces protégées, les espèces
primordiales pour la détermination des ZNIEFF et les espèces rares à très rare en région Île de France.

 Rechercher les espèces végétales invasives

Les espèces invasives sont des espèces exogènes qui se naturalisent et prolifèrent, entraînant des
dommages environnementaux, économiques, sociaux et parfois sanitaires très importants (Muller, 2004).
Elles peuvent ainsi coloniser les milieux au détriment d’espèces locales, parfois remarquables.
Le document de référence utilisé pour les statuts des taxons est le « Catalogue de la flore vasculaire d'Ile-
de-France : Rareté, Protections, Menaces et Statuts » (Filoche et al. 2011).
La nomenclature utilisée se rapporte quant à elle à la « Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes) »
(Lambinion et al. 2004).

 Cas des zones humides potentielles

De plus, des sondages pédologiques ont été réalisés sur certains secteurs où la présence de zones
humides semblait envisageable, c’est-à-dire sur le Petit Nanterre et les bords de la Seine dans le secteur
de la 3ème voie, afin de rechercher des traces d’hydromorphie dans le sol.

La mise en œuvre de cette méthode a permis de conclure à l’absence de zone humide sur l’ensemble
des secteurs concernés par les travaux à l’exception du site de l’île Saint Martin à Bezons. En effet, sur
ce dernier, le critère pédologique et le critère habitat permettent de qualifier ce site comme étant une zone
humide.

Mammifères terrestres

La présence de mammifères sur un site est confirmée à l’aide d’observations directes mais aussi à l’aide
d’indices de présences : traces (empreintes), coulées, déjections, reliefs de repas, terriers, poils, souilles,
frottis ou housures, etc. Une recherche des continuités biologiques au sein du site et avec les milieux
naturels adjacents a également été réalisée.
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Les informations obtenues ont été cartographiées et ont permis d’affiner les connaissances sur la
répartition des espèces et notamment de préciser les secteurs sensibles en fonction des données
collectées et des données structurelles du site (présence de bois, de corridors, etc.).

Cette étude s’est basée sur :

 les consultations réalisées auprès des organismes spécialisés (notamment ONF) et sur des
sites internet, permettant d’identifier les populations de grands gibiers et leur déplacement ;

 la bibliographie disponible ;

 la connaissance des écologues ayant réalisé l’étude (sur la base des visites de terrain et de
leur expérience dans l’interprétation des indices de présence).

Chiroptères

Les prospections relatives aux chiroptères se sont concentrées sur les zones où les probabilités de les
rencontrer étaient les plus élevées.

L’évaluation de la présence de chiroptères s’est basée sur :

 un repérage des habitats favorables aux chiroptères dans un premier temps, avec notamment
une recherche de potentiels gîtes (arbres remarquables, ponts, bâtiments, etc.) ;

 une recherche des indices de présence (par exemple : déjections) dans les gîtes potentiels
lorsque ceux-ci sont accessibles ;

 des visites nocturnes, avec utilisation de détecteurs de chauves-souris.

Des relevés de contacts nocturnes (contacts visuels, utilisation de détecteurs manuels de type Pettersson
D-240X et utilisation de dispositifs de relevés acoustiques automatiques de type Batcorder 2.0) ont été
réalisés lors des prospections.

Les écoutes d’ultrasons avec le Pettersson D-240X ont été réalisées en expansion de temps, hétérodyne
et division de fréquences, puis enregistrées et les espèces ont été identifiées via analyse des ultrasons
sous le logiciel Bat Sound et recoupement avec la clé de détermination de Michel Barataud en hétérodyne
et expansion de temps.

Le dispositif Batcorder a permis d’enregistrer automatiquement les ultrasons des chauves-souris pendant
les soirées d’inventaires, l’appareil étant pratiquement sans interférences et les enregistrements
numériques de haute définition, s’exprimant en temps réel. Les enregistreurs ont été déposés dans les
lieux où la probabilité de passages des chiroptères était jugée forte, à savoir la zone de la 3 ème voie et l’ile
Saint-Martin. Les enregistrements sonores ont alors été analysés par une série de logiciels :

 bcAdmin : permettant une gestion claire et simple des enregistrements et des sorties ;

 batIdent : permettant d’extraire automatiquement les enregistrements et de déterminer les
espèces ;

 bcAnalyse : permettant de contrôler les enregistrements à l’aide de sonagrammes.

Chacune des écoutes a commencé une demi-heure avant le coucher du soleil et s’est terminée trois
heures après le coucher du soleil. Les points d’écoute ont été répartis le long de la zone d’étude avec

une attention toute particulière sur les zones d’intérêt listées précédemment, qui constituent des routes
de vol, des habitats de chasse et/ou des zones supportant des gîtes potentiels, avec une durée minimale
de vingt minutes par point. Les résultats ont été listés par secteur en tenant compte de tous les contacts.
Les données minimales par individu sont les suivantes :

 identification de l’espèce ;

 activité (chasse, déplacements, etc.) ;

 heure précise du contact ;

 sens de déplacement (dans la mesure du possible).

Les gîtes potentiels ont été notés lors des visites, qu’il s’agisse d’arbres ou de constructions anthropiques
(ponts, bâtiments, etc.) impactés directement par le projet d’aménagement ferroviaire. La recherche de
gîtes potentiels a été réalisée en diurne et a constitué en la recherche d’indices de présences
(excréments, restes alimentaires, etc.), à l’aide d’équipements spécifiques (échelle télescopique,
endoscope numérique, etc.).

Les informations obtenues lors des prospections ont été cartographiées et ont permis de définir des
secteurs sensibles en fonction des données collectées et des données structurelles du site (présence de
bois, de corridors, etc.).

Amphibiens

Les amphibiens ont été inventoriés par couplage de deux types de prospections : les prospections diurnes
et les prospections nocturnes, décrites ci-après.

Prospections diurnes :

 échantillonnage des sites de reproduction, avec troubleau pour les sites dont la végétalisation
ou la turbidité ne permet pas une identification visuelle directe sans perturbation du milieu.
Cette méthode permet une meilleure estimation des populations d’urodèles, plus « discrets »,
ainsi que l’échantillonnage des larves et têtards ;

 recherche et identification des cadavres d’animaux sur les routes à proximité des différents
types d’habitats. Déplacement en voiture sur les routes passant à proximité des zones
d’étude, suivant un trajet prédéfini, et arrêt pour identification de chaque cadavre. Des arrêts
ont été réalisés pour échantillonner les ornières et fossés de bord de routes qui représentent
des milieux temporaires favorables aux amphibiens.

Prospections nocturnes :

 écoute et identification des anoures par leurs chants, lorsqu’ils sont les plus actifs : entre 21h
et minuit. La méthode permet d’estimer le nombre de mâles reproducteurs présents par site
et évite de perturber le milieu et les individus ;

 identification, à la lampe torche, des individus présents sur les sites de reproduction (après
l’écoute), en faisant le tour du site de reproduction et en éclairant la mare et ses abords ;

 une prospection sur les routes en voiture a été réalisée pour observer les individus durant
leurs migrations pré et postnuptiales. Cela a permis de définir le sens de la migration,
d’estimer la zone de départ (milieu terrestre) et la zone cible (zone de reproduction).
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Pour chaque individu capturé, une identification du genre, de l’espèce (lorsque c’est possible) et de son
stade d’évolution a été réalisée. Les individus ont ensuite été relâchés sur le site.

Reptiles

Le repérage des reptiles a été effectué lors des heures recommandées pour l’observation des reptiles,
c'est-à-dire le matin ou en fin d’après-midi :

 à vue, dans un premier temps, avec jumelles pour les gîtes naturels repérés (pierres, tas de bois,
vieilles tôles, etc.) ;

 à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ;

 enfin, par la recherche de gîtes naturels (retournement des pierres et souches).

Oiseaux

La méthode adoptée et appliquée s’est située dans la continuité de celle des inventaires de 2011. Elle a
eu pour objectifs de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur le site et leur statut de
reproduction.

Une série de points d’écoute de l’avifaune nicheuse a été réalisée par la méthode des Indices Ponctuels
d’Abondances (IPA). Ces points ont été répartis de manière homogène dans les différents types de
milieux rencontrés.

En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les autres espèces non recensables par
la méthode des IPA, a complété les relevés. Elle a été effectuée selon un parcours systématique de la
zone d’étude qui intègre l’ensemble des habitats du site ainsi que leurs franges. La recherche d’indices
de présence (par exemple pelotes de réjection) a également été entreprise.

Des visites nocturnes ont été effectuées. Elles ont permis de vérifier la présence ou non de rapaces
nocturnes. Des stations nocturnes ont permis de réaliser des points d’écoutes (détection de rapaces
nocturnes).

En parallèle, une évaluation du statut de reproduction des cortèges avifaunistiques a été réalisée.
Lesindices de nidification ont été relevés chaque fois que possible, les critères de nidifications retenus
étant ceux de l’EBCC Atlas European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997)

Insectes

Les différents ordres d’insectes ont nécessité des méthodes ou des techniques de prospections
spécifiques, (ces spécificités descendent même à la famille, voire quelquefois à l’espèce).

Les prospections spécifiques aux coléoptères saproxyliques34 ont consisté en la recherche des habitats
potentiels, en des prospections à vue, en des recherches d’indices (traces biologiques, cadavres, restes
chitineux identifiables, crottes, trous de sorties, galeries). De plus, l’extraction du terreau a été réalisée

34 Les organismes saproxylique dépendent du bois mort pour leur cycle de vie.

pour examen et identification des larves de cetonidae, ou des coques nymphales, photographiées puis
remises en place du substrat et des animaux.

Les prospections spécifiques aux odonates ont consisté en la recherche des habitats potentiels et en des
prospections et localisation des imagos. La technique de capture au filet des imagos, pour photographies
et examen des caractères amenant à la détermination, a été mise en œuvre, ainsi que la recherche des
exuvies accrochées à la végétation de la ripisylve, suivis de photographies et déterminations hors site.

Les prospections spécifiques aux orthoptères ont compris la recherche des habitats potentiels et des
prospections et localisations des imagos (écoutes des chants notamment). La détermination des criquets,
grillons et sauterelles s’est faite par la vue et par l'ouïe, beaucoup d'espèces ayant un chant spécifique.
Les recherches ont eu lieu en été, de préférence lors des journées chaudes et ensoleillées,
particulièrement favorables à l'activité de ces insectes.

Les prospections spécifiques aux lépidoptères ont regroupé la recherche des habitats potentiels, la
prospection et la détermination à vue des imagos, l’observation de plantes nourricières lorsqu’elles sont
caractéristiques et l’observation des chenilles. En cas de capture pour identification, réalisée à l’aide d’un
filet de type « fauchoir », les individus sont déterminés sur site et immédiatement remis en liberté. De
plus, des investigations de traces biologiques (cadavres, ailes identifiables, notamment au bord de la
route suite aux collisions avec les voitures) ont eu lieu.

Mollusques aquatiques

La recherche des espèces protégées de mollusques aquatiques a été effectuée en 2013 à l’aide d’une
embarcation et d’une drague. Dix transects ont été dragués sur un linéaire d’un kilomètre pour la station
de Mantes-la-Jolie en rive gauche et sur un linéaire de 500 m sur les deux bras au niveau de la station
de Nanterre. Les points de dragage ont été échantillonnés de façon aléatoire sur les différents faciès
observés. Chacun des points de prélèvements réalisés a fait l’objet d’une fiche présentant les
coordonnées GPS du point, la granulométrie, les espèces récoltées, etc.

Un échantillon de chaque drague a été formolé et analysé en laboratoire.

Mollusques terrestres

L’objectif des prospections relatives aux mollusques terrestres réalisées par Alain Bertrand en 2013 a été
de caractériser la malacofaune présente sur la zone d’étude et de rechercher la présence d’espèces à
haute valeur patrimoniale, notamment protégées.



EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Page 329 / 1037

Les techniques suivantes ont été utilisées pour rechercher les gastéropodes :

 la recherche à l’oeil nu ou recherche directe par la chasse à vue. Dans ce cas, les milieux et les
microhabitats favorables (souches, pierres, troncs d’arbre, etc.) ont été contrôlés ;

 l’utilisation d’un filet fauchoir, notamment pour les espèces présentes sur des hélophytes, dont la
taille est inférieure à 5 mm.

Les espèces dont l’identification précise nécessite l’usage de contrôle sous loupe binoculaire ou de
dissection pour examiner les organes génitaux (genitalia) ont été ramassées. Celles-ci ont été noyées
dans de l’eau désoxygénée et observées ou disséquées sous une loupe binoculaire. Le prélèvement de
la litière et des sédiments a été fait pour les espèces de taille inférieure à 3 mm comme les Vertiginidés
évoluant dans la litière végétale du sol. Après séchage puis tamisage, la litière (humus + débris végétaux)
a été passée dans un tamis de mailles de 5 à 3 mm.

Dans tous les cas, les recherches ont été effectuées de manière privilégiée tôt le matin. Les espèces
xérothermiques étant mâtures pour la plupart tard dans la saison de végétation, les recherches ont été
menées en période estivale.

Espèces protégées de poissons

L’état initial des milieux aquatiques au droit des différents secteurs a été réalisé à partir des données
disponibles, et notamment :

 L’inventaire réalisé par Egis et Pedon Environnement et Milieux Aquatiques (PEMA) en 2013 ;

 Le schéma environnemental des berges de voies navigables en Île-de-France réalisé par l’Institut
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France ;

 Le schéma des berges du Conseil Général des Hauts-de-Seine (Document cadre des orientations
d'aménagement, de préservation et de valorisation des berges de la Seine portées par le
département).

 Les relevés réalisés par Hydrosphère en octobre/novembre 2014.

La recherche d’espèces protégées piscicoles a été réalisée par pêche à l’électricité en 2013. Cette
technique consiste à soumettre les poissons à un champ électrique qui les attire temporairement.
L’opérateur dispose de ce laps de temps pour les capturer à l’aide d’une épuisette.
La Seine, au niveau de Nanterre et de Mantes-la-Jolie, est un fleuve de plus de 9 mètres de largeur et de
plus de 1 mètre de profondeur en moyenne. Par conséquence, le type et le mode de pêche adaptés à
type de grand cours d’eau est le sondage par points en bateau.

La campagne terrain a été effectuée de jour, en période de basses eaux. Les prospections ont été
réalisées au niveau des berges car ce sont les seules zones pêchables sur la Seine, le chenal étant trop
profond. De plus, les berges des grands milieux abritent les habitats les plus fonctionnels pour l’abri, l’aire
d’alimentation mais surtout pour la reproduction des poissons.

Les poissons capturés ont été remis à l’eau sauf dans les cas suivants :

 mauvais état sanitaire ;

 espèces dont l’introduction dans les eaux libres est interdite au vu de l’article R432-5 du Code de
l’environnement (destruction sur place).

Frayères potentielles

Afin de conserver une cohérence avec les inventaires établis, les préconisations de la circulaire du
21/01/2009 et notamment le document de cadrage pour la procédure d’élaboration d’inventaires mise en
œuvre par l’ONEMA pour le compte de la Mission InterServices de l’Eau (MISE) ont été suivis.
L’étude bibliographique, basée sur la cartographie et sur divers recensements, a permis d’effectuer une
première localisation des parties de cours d’eau pouvant abriter des frayères des espèces protégées
ciblées.

Ensuite, un ciblage des zones de frayères a été effectué, axé sur deux approches distinctes :

 approche probabilistique (frayères potentielles) : cette approche concerne les espèces protégées
étudiées qui ont une reproduction de type lithophile. Dans ce cas, la granulométrie du fond du lit
mineur et le faciès d’écoulement (d’après Malavoi & Souchon, 1989 et 2002) sont utilisés afin
d’identifier les frayères. Cette approche est conduite à l’échelle de plusieurs successions de
séquences (radier-mouille) caractéristiques (selon la taille du cours d’eau) afin d’intégrer le
caractère mobile de ces zones ;

 approche déterministe (frayères avérées) : Cette méthodologie est adaptée aux espèces de
poissons pour lesquelles la granulométrie n’est pas le critère déterminant.

Dans le cas particulier du Brochet, l’identification des frayères se déroule en deux étapes (MEEDDAT,
2009) :

 tout d’abord, une pré-identification des frayères basée sur la connaissance du critère
« inondabilité » (qui traduit le potentiel productif de la frayère) et de la connectivité latérale
(possibilité pour les alevins de regagner le cours principal lors de l’émigration). Il s’agit de localiser
les parties de cours d’eau et / ou les annexes hydrauliques qui développent des surfaces mouillées
conséquentes pour une durée d’ennoiement suffisante (au moins une année sur cinq).
L’identification du point de connexion au drain principal est également nécessaire selon les secteurs
identifiés et peut se faire lors des observations de terrain qui valident l’existence et la fonctionnalité
des frayères préalablement identifiées ;

 ensuite, les localisations de frayères sont validées par la constatation de la présence d’œufs et
d’alevins de Brochet. Pour ce faire, les opérateurs passent au minimum deux fois sur chaque frayère
et réalisent dix à trente grattages de la végétation à l’épuisette à maille fine. Cette étape n’est pas
réalisée sur ce projet. Étant données les particularités hydromorphologiques de la Seine à Paris
(connectivité latérale très limitée par la gestion des niveaux du cours d’eau), les frayères à brochet
sont considérées comme potentielles lorsque « Parfois, faute de mieux, certaines anses et bordures
protégées des courants vifs […] constituent des frayères de qualité très variable […] » (Chancerel,
2003). Elles peuvent être avérées lorsque des jeunes de l’année sont échantillonnés par pêche à
l’électricité.

Dans le cadre de cette étude, la connaissance des frayères potentielles a résulté d’observations de terrain
réalisées à un débit estival et des résultats de pêches à l’électricité. L’accessibilité des frayères par les
géniteurs a été prise en compte.

La Seine a été prospectée à pied depuis la berge au niveau :

 de la rive gauche sur un linéaire de 3 kilomètres au niveau de la station de Mantes-la-Jolie ;
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 sur toutes les rives, incluant celles de l’Ile-Saint-Martin, sur un linéaire de 500 m au niveau de la
station de Nanterre ;

 sur les berges au droit de la rue de l’Abreuvoir à Courbevoie.

Les caractéristiques physiques (granulométrie, végétation, etc.) ont été décrites en différents points et
ont permis d’évaluer les éventuelles potentialités pour les espèces piscicoles protégées. Une dizaine de
points d’études ainsi qu’un descriptif global des berges ont été réalisés. A ces points prospectés à pied,
se sont ajoutés des points de prospection faits en bateau pour les endroits inaccessibles à pied. Chacun
de ces points a fait l’objet d’une fiche, présentant les conclusions des prospections et localisant sur une
cartographie.

Crustacés

Pour la recherche d’écrevisses, en complément de l’observation des captures dans les prélèvements à
la drague ou dans les prélèvements lors de la pêche à l’électricité (lors des prospections relatives aux
poissons), une campagne avec dix nasses appâtées (en plastique ou nylon) a été effectuée en 2013 en
rive gauche, sur un linéaire de 1 kilomètre au niveau de Mantes-la-Jolie et en rive gauche sur un linéaire
de 500 mètres à Nanterre sur 24 heures (sous couvert d’un arrêté de pêche scientifique). Elles ont été
relevées 24 heures plus tard.
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Flore et habitats

État des connaissances disponibles

Les études antérieures détaillées au chapitre « Bibliographie » ont été prises en compte en amont de la
réalisation des inventaires floristiques. Les espèces végétales d’intérêt localisées dans ces études ont
fait l’objet d’une confirmation de leur présence par des visites ciblées sur le site. Ces visites ont permis la
recherche et la discrimination d’autres populations des mêmes plantes ou de plantes d’intérêt
complémentaires.

Certaines stations n’ont pu être retrouvées ; elles sont alors prises en compte mais identifiées comme
bibliographiques dans les paragraphes suivants.

Habitats

L’aire d’étude enveloppe une majorité de milieux anthropisés, associés aux voies ferrées et aux délaissés
actuels.

Seuls les secteurs d’intérêt écologiques identifiés ont fait l’objet d’une visite et d’un diagnostic botanique
et phytoécologique. Trois types d’espaces peuvent être distingués :

 Les gares de triage, les aires de stockage SNCF et les voies actuelles laissent peu de place
à la végétation naturelle spontanée. Seuls les espaces en retrait des voies ou des bâtiments
accueillent des formations végétales ouvertes des friches herbacées sur sol sablo-calcaire
généralement, ou des formations semi-ouvertes des fourrés et haies arbustives. Quelques
boisements résiduels de chênaie-charmaie sont également remarqués. Ces milieux sont
rencontrés au niveau de la gare de Nanterre, la gare et les friches de Poissy, la gare de
Gargenville, la majorité des voies nouvelles entre Mézières-sur-Seine et Mantes-la-Ville, la
gare de Mantes-la-Jolie.

 Les berges de la Seine et l’ile Saint-Martin entre Nanterre et Bezons sont occupées par une
ripisylve assez dégradée en bord de rivière puis un ourlet humide en retrait de l’eau libre.

 Les bords de la Mauldre et ses espaces boisés associées, entre la gare d’Epône et « le Bout
du Monde », accueillent une ormaie-frênaie rudérale, une roselière, une ripisylve
dégradée et des espaces de friche herbacée.

Ces milieux sont décrits dans les paragraphes suivants. Ils sont classés selon leur typologie
phytosociologique et l’année à laquelle ils ont été inventoriés. Leur intérêt botanique est également
détaillé.

 Fourrés médio-européens sur sol-fertile

Code Corine biotopes : 31.81
Code EUNIS : F3.11
Années de recensement de l’habitat : 2011, 2013 et 2014

Les talus des voies ferrées et les espaces peu entretenu sont occupés par une formation semi-forestière
de recolonisation. Elle s’apparente aux fourrés mésophiles.

Par endroit, subsiste quelques linéaires de haie arbustive naturelle, qui est régulièrement entretenue.

Le cortège végétal rencontré se compose essentiellement de prunellier (Prunus spinosa), d’aubépine à
un style (Crataegus monogyna), de ronce des bois (Rubus gr. fruticosus). Le cortège végétal est complété
par l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le rosier des chiens (Rosa canina), le sureau noir
(Sambucus nigra), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), la clématite vigne-blanche (Clematis
vitalba), le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), le robinier (Robinia pseudacacia), le buddleia
(Buddleia davidii) et la renouée du Japon (Reynoutria japonica).

Ces trois dernières espèces sont des plantes exotiques invasives subspontanées, le caractère
envahissant étant nettement plus développé pour les deux dernières. Elles se rencontrent dans la majorité
des haies de l’aire d’étude.

Elle ne présente pas d’intérêt biologique particulier, du fait de sa relative banalité dans la région.

Cette formation végétale appartient à l’alliance phytosociologique du Rubo-Prunion spinosae. Formations
pré- et post-forestières, la plupart du temps décidues, d'affinités atlantiques ou médio-européennes,
caractéristiques de la zone de forêts décidues. Il s’agit d’un habitat constitué d’arbustes et d’arbrisseaux.

Photographie 14 : Renouée du Japon Photographie 15 : Haie arbustive

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 Pelouses semi-arides dominées par Brachypodium

Code Corine biotopes : 34.323
Code EUNIS : E1.26
Année de recensement de l’habitat : 2013

Pelouses calcaires se développant sur sols plutôt secs et dominées par le Brachypode penné
(Brachypodium pinnatum). On y retrouve des espèces à tendances xérophiles et les orchidées y sont
souvent abondantes. Sur la zone d’étude, on observe notamment l’Ophrys mouche ( Ophrys insectifera),
l’Orchis militaire (Orchis militaris) ou encore la Platanthère verdâtre (Platanthera chlorantha). Parmi les
autres espèces typiques des pelouses observées se trouvent la Laîche printanière ( Carex caryophyllea),
la Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata) ou encore le Lin cathartique (Linum catharticum). Cet
habitat fait partie des habitats prioritaires au titre de la Directive Natura 2000 (fiche 6210).

Photographie 16 : Pelouse semi-aride dominée par le Brachypode

Source : Egis 2013

 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes

Code Corine biotopes : 35.2
Code EUNIS : E1.9
Année de recensement de l’habitat : 2013

Pelouses se développant sur des sols acides et plutôt secs, relativement pauvres en espèces et
généralement riches en annuelles. Sur l’aire d’étude, cet habitat a été déterminé en raison de la présence
importante d’espèces acidiphiles, notamment la Germandrée scorodoine ( Teucrium scorodonia), la
Véronique officinale (Veronica officinalis), la Petite oseille (Rumex acetosella) ou encore l’Orpin de
Forster (Sedum forsterianum) sur un sol sec, malgré un cortège peu typique possiblement dû à un début
d’embroussaillement du milieu.

 Pelouses siliceuses à annuelles naines

Code Corine biotopes : 35.21
Code EUNIS : E1.91
Année de recensement de l’habitat : 2013

Habitat compris dans les Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes mais dont le cortège est
composé essentiellement de plantes naines et à extension restreinte. Dans le cas présent, la pelouse est
notamment constituée d’espèces caractéristiques telles que la Canche caryophyllée ( Aira caryophyllea)
et le Trèfle champêtre (Trifolium campestre).

Photographie 17 : Pelouse siliceuse à annuelles naines

Source : Egis 2013

 Prairies des plaines médio-européennes à fourrages

Code Corine biotopes : 38.22
Code EUNIS : E2.22
Année de recensement de l’habitat : 2013

Ces prairies de fauche mésophiles sont des formations herbacées dominées par les graminées
(Arrhenatherum elatius, Festuca sp., Dactylis glomerata, etc... ), adaptées à une fauche régulière. La
diversité des cortèges floristiques au sein de cette catégorie est importante, ce qui implique
l’hétérogénéité des situations écologiques. Il s'agit d'un habitat communautaire au titre de la Directive
Habitat (fiche 6510). Le faciès oligotrophe est également déterminant pour les ZNIEFF et a été observé
sur l’aire « troisième voie », avec notamment des espèces comme l’Orchis pyramidale ( Anacamptis
pyramidalis) et la Laîche en épi (Carex spicata). Sur l’aire du « Petit Nanterre », la présence du Sainfoin
cultivé (Onobrychis viciifolia) indique un milieu peu amendé, bien qu’on ne puisse parler de prairie
oligotrophe.
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 Chênaies acidiphiles médio-européennes

Code Corine biotopes : 41.57
Code EUNIS : G1.87
Année de recensement de l’habitat : 2013

Forêts acidiphiles médio-européennes dominées par le Chêne sessile (Quercus petraea).

Sur la zone étudiée, le Chêne sessile est accompagné du Châtaigner ( Castanea sativa), espèce
typiquement acidiphile. La composition de la strate herbacée indique également le caractère acide du
milieu, avec notamment la présence de la Houlque molle (Holcus mollis), de la Laîche à pilules (Carex
pilulifera), de l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) ou encore de l’Epervière de Savoie (Hieracium
sabaudum).

Plusieurs types de chênaies acidiphiles sont déterminantes pour les ZNIEFF en Île-de-France, c’est
notamment le cas des Chênaies acidiphiles à Luzule des bois ou à Myrtille, mais ces faciès n’ont pas été
observés sur l’aire d’étude.

Photographie 18 : Chênaie acidiphile

Source : Egis 2013

 Chênaie-charmaie

Code Corine biotopes : 41.27
Code EUNIS : G1.A17
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

Certains boisements mésophile attenant aux voies ferrées, en particulier au niveau de la gare de
Gargenville sont apparentés a la chênaie-charmaie.

Le cortège végétal rencontré se compose de chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus
betulus), Noisetier (Corylus avellana)…

Les strates arbustives et herbacées se composent de prunellier (Prunus spinosa), Bois de Sainte-Lucie
(Prunus mahaleb), rosier des champs (Rosa arvensis), lierre (Hedera helix), laîche des bois (Carex
sylvatica), troène (Ligustrum vulgare), Millepertuis velu (Hypericum hirsutum), etc.

Elle ne présente pas d’intérêt biologique particulier, du fait de sa relative banalité en Ile-de-France.

Cette formation végétale appartient à l’alliance phytosociologique du Carpinion betuli.

Photographie 19 : Chênaie-charmaie

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 Ripisylve dégradée

Code Corine biotopes : 44.33
Code EUNIS : G1.213
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

Les rives boisées de la Seine abritent des espèces ligneuses banales de l’aulnaie-frênaie dégradée. Cette
formation se rencontre également sur les bords de la Mauldre, près de la gare d’Epône.

Le cortège se compose de saule blanc (Salix alba), peuplier noir (Populus nigra), frêne commun (Fraxinus
excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), érable sycomore (Acer pseudoplatanus), érable négundo
(Acer negundo), robinier (Robinia pseudacacia), bouleau verruqueux (Betula pendula), benoite urbaine
(Geum urbanum), ortie dioïque (Urtica dioica), alliaire (Alliaria petiolata), etc.

Cette formation végétale se rapproche, par son cortège végétal et son biotope de l’habitat d’intérêt
communautaire, nommé « Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » (Code
Natura 2000 : 91 E0).

Toutefois, son état de dégradation très avancé, notamment en raison de la forte présence des érables et
du robinier, de sa discontinuité au long des berges et des aménagements observés (protection de berges
en enrochement) ne permettent pas de la classer comme habitat d’intérêt communautaire.

Elle est apparentée à l’alliance phytosociologique de l’Alnion incanae.

Les berges boisées de la Seine accueillent quelques stations de cardamine impatiente ( Cardamine
impatiens), espèce végétale protégée en Île-de-France.
De par son niveau de dégradation avancé, cette formation végétale présente un intérêt botanique limité.

Photographie 20 : Ripisylve dégradée

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Ourlet humide

Code Corine biotopes : 37.71
Code EUNIS : E5.411
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

En arrière de la berge de la Seine, ainsi qu’au niveau des discontinuités dans la ripisylve s’installe une
formation végétale haute. Cette formation apparenté à une mégaphorbiaie eutrophe comprend la salicaire
(Lythrum salicaria), le solidage du canada (Solidago canadensis), l’eupatoire chanvrine (Eupatorium
cannabinum), le liseron des haies (Calystegia sepium), le houblon (Humulus lupulus), le buddleia
(Buddleia davidii).

Ces mégaphorbiaies sont apparentés à l’habitat d’intérêt communautaire nommé « Forêt 6430 -
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin» (Code Natura 2000 :
6430)

Elle présente un intérêt biologique particulier, du fait de son inscription comme habitat d’intérêt
communautaire. Elle est toutefois assez commune dans la région, très commune sur les berges de Seine
et surtout très dégradée du fait de la forte dominance du buddleia dans la formation (au niveau de l’ile
Saint-Martin notamment). Son intérêt biologique est donc limité.

Cette formation accueille des plantes d’intérêt patrimonial comme le passerage à feuilles larges ( Lepidium
latifolium), le passerage à feuilles de graminées (Lepidium graminifolium) et l’agripaume cardiaque
(Leonurus cardiaca)…

Cette formation végétale appartient à l’alliance phytosociologique de l’Aegopodion podagrariae.

Photographie 21 : Ourlet humide

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 Ormaie-frênaie rudérale

Code Corine biotopes : 41.2
Code EUNIS : G1.A1
Années de recensement de l’habitat : 2011 et 2013

Ce boisement se développe sur le site « troisième voie », sur les talus des voies ferrés et le long de l’A13.
Ce milieu forestier est la forme dégradée de la chênaie-charmaie sur sol remanié, nitrophile, humide et
frais.

On y recense dans la strate arborée, l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), l’orme champêtre (Ulmus
minor), le peuplier d’Italie (Populus nigra italica), le robinier (Robinia pseudacacia), le noyer (Juglans
regia), etc.

La strate arborescence est composée d’un mélange d’arbustes des fourrés, comme le noisetier ( Corylus
avelana), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), la clématite (Clematis vitalba)…
La strate herbacée se compose de plantes nitrophiles comme la bryone dioïque ( Bryonia dioica), l’ortie
dioïque (Urtica dioica), la ronce des bois (Rubus gr. fruticosus), le lierre terrestre (Glechoma hederacea)…

Cette formation accueille des populations de plantes invasives notamment l’ailanthe ( Ailanthus altissima)
ainsi que le robinier, cité ci-dessus.

Ce milieu très dégradé ne présente pas d’intérêt botanique particulier. Il appartient à l’alliance
phytosociologique du Carpinion betuli.

Photographie 22 : Ormaie-frênaie rudérale

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Roselière

Code Corine biotopes : 53.11
Code EUNIS : C3.21
Année de recensement de l’habitat : 2011

Une roselière se développe entre la Mauldre et un bassin de rétention des eaux au long de la zone
d’activité des Beurrons. Il s’agit d’un milieu composé d’espèces végétales de grandes tailles formant des
amas denses et monospécifiques.
Le cortège végétal se compose de roseau commun (Phragmites australis), qui domine la formation. Il est
accompagné par endroit de baldingère (Phalaris arundinacea) et de jonc diffus (Juncus effusus)
Cette formation appartient à l’alliance phytosociologique du Phragmition communis.
Du fait de la faible diversité végétale qu’elle abrite, la roselière ne présente pas d’intérêt botanique
notable. A contrario, il s’agit d’un milieu favorable au maintien d’espèces animales d’intérêt notamment
certains oiseaux des zones humides.

Photographie 23 : Roselière

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Plantation de Robiniers

Code Corine biotopes : 83.324
Code EUNIS : G1.C3
Année de recensement de l’habitat : 2013

Formation boisée d’origine anthropique dominée par le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).

 Alignements d’arbres

Code Corine biotopes : 84.1
Code EUNIS : G5.1
Année de recensement de l’habitat : 2013

Formation linéaire issue de la plantation d’essences ligneuses.
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 Petits bois, bosquets

Code Corine biotopes : 84.3
Année de recensement de l’habitat : 2013

Formation boisée de petite superficie, généralement issue de la plantation d’essences feuillues. Dans le
cas de la zone d’étude, il s’agit essentiellement de petits bosquets de Chênes pédonculés ( Quercus
robur).

 Zone urbanisée

Code Corine biotopes : 86.1
Code EUNIS : J1.1
Année de recensement de l’habitat : 2013

Zone construite ou bétonnée.

 Terrain en friche

Code Corine biotopes : 87.1
Code EUNIS : I1.52
Année de recensement de l’habitat : 2013

Habitat issu de l’abandon récent de pratiques anthropiques, en particulier l’abandon de pratiques
agricoles. Cet habitat est donc généralement caractérisé par la présence d’espèces des champs cultivés
auxquelles viennent se mélanger des espèces prairiales mais également ligneuses en phase de
colonisation. Ici, les friches observées sont essentiellement des friches urbaines ou industrielles, issues
de la démolition d’un bâtiment ou du non entretien d’anciennes voies de chemin de fer, comme c’est le
cas à Gargenville/Issou. Bien que fortement anthropique, cet habitat peut potentiellement abriter des
espèces d’intérêt, comme c’est le cas à Gargenville/Issou où l’on retrouve notamment la Drave des
murailles (Draba muralis) et la Potentille droite (Potentilla recta) dans une friche ferroviaire.

Photographie 24 : Terrain en friche

Source : Egis 2013

 Friches herbacées : zone rudérales

Code Corine biotopes : 87.2
Code EUNIS : E5.12
Année de recensement de l’habitat : 2011

Il s’agit d’un milieu composé de plantes pionnières, rudérales, nitrophiles, à dominance de plantes vivaces
et bisannuelles. Ce type de végétation est fréquemment rencontré sur les terrains remaniés récemment,
sur un sol sec sableux ou calcaire. Cette formation accueille une bonne part de plantes de prairies
notamment des graminées ubiquistes.
Le cortège végétal se compose de fromental (Arrhenaterum elatior), armoise commune (Artemisia
vulgaris), carotte sauvage (Daucus carota), linaire commune (Linaria vulgaris), cirse des champs (Cirsium
arvense), panais cultivé (Pastinaca sativa), verveine officinale (Verbena officinalis), vipérine commune
(Echium vulgare), mélilot blanc (Melilotus albus), aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), etc.
Plusieurs espèces à caractère envahissant ont été observées dans cette formation au long du linéaire
d’étude. Il s’agit du séneçon du cap (Senecio inaequidens), de la vergerette du canada (Conyza
canadensis), de l’arbre à papillon (Buddleja davidii), du diplotaxe vulgaire (Diplotaxis tenuifolia), de
l’onagre bisannuelle (Oenothera biennis), de la vigne-vierge (Parthenocissus quinquefolia), etc. Ces
espèces sont reparties par taches, au long du linéaire, pour des populations globales importantes,
notamment pour les trois premières citées.

Sur les quelques zones où la roche-mère calcaire est moins profonde (notamment au niveau de la gare
de Gargenville), quelques espèces de pelouses calcaires apparaissent dans la formation. On y rencontre
alors le brome dressé (Bromus erectus), l’origan commun (Origanum vulgare), le chardon-rolland
(Eryngium campestre)…
Ces friches accueillent quelques plantes d’intérêt, à savoir la potentille dressée ( Potentilla recta) et le
plantain des sables (Plantago scabra).
Remarquons enfin le développement de petites populations de linaire couchée ( Linaria supina), plante
typique des ballasts des voies ferrées. Cette plante est commune dans ce type de milieu mais rare ailleurs
dans le département des Yvelines notamment. Du fait de sa relative abondance sur ces milieux, elle ne
peut pas être considérée comme patrimoniale et ne sera pas prise en compte.

Cette formation végétale, très commune dans la région, ne comporte pas d’intérêt en tant qu’habitat. Elle
appartient à l’alliance phytosociologique du Dauco carotae-Melilotion albi.

Photographie 25 : Friche herbacée

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011



EOLE : Prolongement du RER E vers l’Ouest ETUDE D’IMPACT ACTUALISEE

Page 340 / 1037

Flore - Espèces protégées et patrimoniales

Deux espèces protégées en Ile-de-France ont été observées dans l’aire d’étude. Il s’agit de la cardamine
impatiente dont quatre stations ont été recensées sur les berges de la Seine et de la Drave des murailles
observée à Gargenville/Issou, dans une friche au milieu des voies de chemins de fer.

Au total, 246 espèces végétales ont été identifiées, dont 20 présentent une valeur patrimoniale
significative, a minima rare pour la région, et/ou déterminante de ZNIEFF, voire protégée. Elles sont
détaillées ci-après :

 La Drave des murailles (Draba muralis)

Année de recensement de l’espèce : 2013

Cette espèce a été observée à Gargenville/Issou, dans une friche au milieu des voies de chemins de fer
désaffectées. L’espèce est protégée au niveau régional, déterminante pour les ZNIEFF et est
considérée comme extrêmement rare (RRR) dans la région.

Photographie 26 : Drave des murailles (Draba muralis)

Source : Egis 2013

 Cardamine impatiente (Cardamine impatiens)

Années de recensement de l’espèce: 2011, 2013 et 2014

L’espèce est protégée au niveau régional, déterminante pour les ZNIEFF et est considérée comme
rare (R) en Île-de-France.

Cette espèce annuelle ou bisannuelle, se développe dans les ormaies-frênaies rudérales, forme
dégradée nitrophiles du Carpinion betuli ou dans les ripisylves que l’on peut trouver au bord des grandes
rivières de la région. Elle est très régulière sur les berges de la Seine en Ile-de-France.

Trois stations de cette espèce sont présentes sur l’aire d’étude. L’une d’environ 5 individus sur la berge
droite de la Seine, (commune de Nanterre), à environ 90 m en amont du pont des Anglais. Une deuxième
station se développe sur la berge gauche, coté Ile Saint-Martin, pour une dizaine de pieds. Elle se situe
à environ 280 m au Sud du pont. Une troisième station a été observée sur la commune de Mantes-la-
Ville au sein de la ripisylve en lisière de chemin.

Photographie 27 : Cardamine impatiente (Cardamine impatiens)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 La Potentille droite (Potentilla recta)

Année de recensement de l’espèce: 2013

Cette espèce a été observée à Gargenville/Issou, dans une friche au milieu des voies de chemins de fer
désaffectées. L’espèce est considérée comme très rare (RR) dans la région Île-de-France.

Photographie 28 : Potentille droite (Potentilla recta)

Source : Egis 2013
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 L’Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca)

Années de recensement de l’espèce: 2011, 2013 et 2014

L’espèce a été observée à Nanterre en 2013, sur l’ile Saint-Martin, au sein des bois ainsi que dans la
zone défrichée à l’endroit du passage de la voie de chemin de fer située plus au sud que celle étudiée.
Un pied de cette plante a également été observé en 2011 sous le pont des Anglais sur la berge gauche
(coté Nanterre). Connue pour ses vertus médicinales, il s’agit d’une espèce nitrophile, considérée
comme très rare (RR) dans la région Île-de-France.

Photographie 29 : Agripaume cardiaque (Leonurus cardiaca)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Potentille dressée (Potentilla recta)

Année de recensement de l’espèce: 2011 et 2014

Cette espèce est une plante vivace des pelouses sèches sableuses et des bords de voies ferrées. Elle
est rare (R) à l’échelle régionale. Deux stations de cette plante ont été observées au niveau de la Gare
de Gargenville. Au total la population présente environ 20 pieds.

Photographie 30 : Potentille dressée (Potentilla recta)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 L’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’espèce a été observée au sein des friches sèches, sur le site de Gargenville/Issou. L’espèce est
considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 31 : Oeillet prolifère (Petrorhagia prolifera)

Source : Egis 2013

 Plantain des sables (Plantago scabra)

Année de recensement de l’espèce: 2011

Le plantain des sables est une espèce annuelle des sables exondes et de friches sur sables.
Cette espèce est rare (R) dans la région. Une population importante a été observée sur les espaces
laissées à l’abandon de la gare de Mantes-la-Jolie. La population totale est de 200 pieds environ.

Photographie 32 : Plantain des sables (Plantago scabra)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 L’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis)

Année de recensement de l’espèce: 2013 et 2014

L’espèce a été observée à Nanterre, sur les berges de la Seine, à proximité du pont de la voie de chemin
de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 33 : Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis)

Source : Egis 2013

 Pariétaire officinale (Parietaria officinalis)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Il s’agit d’une plante vivace des vieux murs rochers, et des friches remaniées. Cette espèce est rare (R)
à l’échelle régionale. Deux stations ont été observées sur l‘aire d’étude, l’une d’environ 20 individus au
pied de la pile du pont des Anglais située sur la berge droite de l’ile Saint-Martin (coté Bezons) et l’autre
nettement plus en amont dans l’ile.

Photographie 34 : Pariétaire officinale (Parietaria officinalis)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Passerage à feuilles de graminées (Lepidium graminifolium)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Cette espèce annuelle naturalisée est rare (R) en Ile-de-France . Elle affectionne les terrains en friche,
en particulier dans les grandes vallées.
Cette espèce a été observée sous le pont des Anglais sur la berge gauche (coté Nanterre). 5 individus
ont été observés.

Photographie 35 : Passerage à feuilles de graminées (Lepidium graminifolium)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011

 Passerage à larges feuilles (Lepidium latifolium)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Cette espèce annuelle naturalisée est rare (R) en Ile-de-France, mais relativement commune dans la
vallée de la Seine. Elle affectionne les terrains en friche, en particulier dans les grandes vallées.
Cette espèce a été observée en forte population sur l’ile Saint-Martin. Au total, plus de 100 pieds ont été
observés.

Photographie 36 : Passerage à larges feuilles (Lepidium latifolium)

Source : Egis / Nicolas HUGOT – Juin 2011
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 Le Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia)

Année de recensement de l’espèce: 2013

Cette espèce a été observée à Nanterre dans une prairie de fauche en bordure de la voie de chemin de
fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 37 : Sainfoin cultivé (Onobrychis viciifolia)

Source : Egis 2013

 L’Ophrys mouche (Ophrys insectifera)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’Ophrys mouche a été observée à Guerville (3ème voie), au sein d’une pelouse en bordure de la route
longeant la voie de chemin de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 38 : Ophrys mouche (Ophrys insectifera)

Source : Egis 2013

 Le Séneçon visqueux (Senecio viscosus)

Année de recensement de l’espèce: 2013

L’espèce a été observée en petite population en bordure de route à Guerville (3 ème voie). L’espèce est
considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 39 : Séneçon visqueux (Senecio viscosus)

Source : Egis 2013

 L’Orchis militaire (Orchis militaris)

Année de recensement de l’espèce: 2013 et 2014

L’Orchis militaire a été observé à Guerville (3ème voie), au sein d’une pelouse en bordure de la route
longeant la voie de chemin de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

Photographie 40 : Orchis militaire (Orchis militaris)

Source : Egis 2013
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 La Laîche printanière (Carex caryophyllea)

Année de recensement de l’espèce: 2013

Cette espèce a été observée à Guerville (3ème voie), au sein d’une pelouse en bordure de la route longeant
la voie de chemin de fer. L’espèce est considérée comme rare (R) dans la région.

 Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis)

Années de recensement de l’espèce: 2011 et 2013

Cette plante vivace des milieux humides est rare (R) en Ile-de-France . A contrario, elle est parfois
utilisée comme plante ornementale.

Cette espèce est présente sur l’ile Saint-Martin, au Sud du pont des Anglais. 1 individu a été observé en
2010 par l’ONF.

 Moutarde des champs (Brassica nigra)

Année de recensement de l’espèce: 2011

La moutarde des champs est une espèce annuelle indigène assez rare en Ile-de-France présente en
deux stations de l’aire d’étude. On la rencontre ainsi sur la berge gauche de la Seine (coté Nanterre), en
amont du pont des Anglais et sur la berge gauche, coté Bezons. Une demi-douzaine de pieds au total
compose la population.

 Onagre de Glaziou (Oenothera glazioviana)

Année de recensement de l’espèce: 2011

Il s’agit d’une espèce bisannuelle des friches sur sables. Elle est assez rare en Ile-de-France. Cette
espèce est présente sur l’ile Saint-Martin, au Sud du pont des Anglais. 1 individu a été observé en 2010
par l’ONF.

 Anthrisque commune (Anthriscus caucalis)

Année de recensement de l’espèce: 2011

L'anthrisque commune est une espèce annuelle assez rare en Ile-de-France, qui se développe pourtant
fréquemment dans des friches de la région. Une station de quelques pieds a été observée en amont du
pont des Anglais sur la berge gauche de la Seine.

 Torilis noueux (Torilis nodosa) :

Année de recensement de l’espèce: 2014

Plante annuelle des milieux secs et incultes considérée rare en Ile-de-France. Cette espèce est observée
sur les berges de la Seine à Nanterre

D’autres espèces assez rares en Île-de-France sont également observées. Elles ne font pas l’objet d’une
description.

Parmi les espèces végétales recensées en 2011, 2013 et 2014, plusieurs espèces exotiques
envahissantes ont été identifiées :

 la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), sur le site du Petit Nanterre. L’espèce est
particulièrement présente sur les bords de la voie de chemin de fer ainsi que sur les berges de la
Seine ;

 le Solidage du Canada (Solidago canadensis) a également été observé à Nanterre, sur les bords
de la voie de chemin de fer ;

 le Buddleia de David (Buddleia davidii), sur le site de Gargenville/Issou et à Nanterre ;

 le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), observée sur les berges de Guerville et Mantes la Jolie ;

 l’Onagre de Glaziou (Oenothera glazioviana), observée sur la friche de Gargenville ;

 l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), observée sur les berges de Guerville, Mantes la Jolie et
l’Ile fleuri.
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Cas particulier du site Natura 2000 de la carrière de Guerville

Le site Natura 2000 de la carrière de Guerville est une carrière d’extraction de calcaire dont les activités
ont permis le développement de milieux pionniers en constante évolution. La carrière est aujourd’hui en
cours de réaménagement.
Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), protégée au niveau national et inscrite
comme espèce d’intérêt communautaire, et un habitat d’intérêt communautaire (pelouses sèches semi-
naturelles et facies d’embuissonnement sur calcaires – code Natura 2000 : 6210) ont justifié la proposition
de site Natura 2000.

Ces éléments de sensibilité botanique sont liés à cet habitat d’intérêt communautaire des pelouses
calcaires dans un faciès local sur marnes.

Par ailleurs, le Sisymbre couché est connu depuis longtemps de cette zone. Cette espèce protégée à fort
intérêt régional est suivie par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) depuis
2001.Il s’agit d’une espèce pionnière, calcicole, héliophile ne supportant pas la compétition avec les
autres espèces végétales. Elle colonise donc des milieux très ouverts, bien exposés.

Or, aucun milieu pionnier favorable à la plante n’a été observé au droit du périmètre Natura 2000 et aucun
individu de l’espèce n’a été recensé. De plus, la voie ferrée s’inscrit à ce niveau dans la vallée alluviale
de la Seine système écologique différent des coteaux sur assises calcaire. Enfin, cette plante, très
inféodée à son habitat d’accueil, ne possède pas de caractère pionnier fort permettant à la population
une expansion en dehors de ses habitats préférentiels et donc du périmètre du site Natura 2000. Par
conséquent malgré la relative proximité du périmètre du site Natura 2000 avec les emprises du projet, la
présence de cette plante sur les emprises est à exclure.

Secteurs d’intérêt

Les enjeux en termes d’habitats et de flore se situent principalement au niveau du franchissement de la
Seine entre Nanterre et Bezons ainsi qu’au niveau de Mantes-la-Ville.
Les berges du fleuve dans ces secteurs concentrent une diversité floristique d’intérêt ; deux milieux
humides d’intérêt y sont recensés, la ripisylve et la mégaphorbiaie, cette dernière étant d’intérêt
communautaire et accueillent de nombreuses plantes patrimoniales (deux plantes protégées, 8 espèces
rares ou assez rare).

Un second secteur d’intérêt peut être défini au niveau des zones humides de la Mauldre, à l’est de la
zone d’activité des Beurrons. Il s’agit d’une zone accueillant des milieux humides plus ou moins dégradés
(ripisylve, ormaie-rudérale, roselière). L’intérêt de cette zone tient dans la juxtaposition de ces milieux
assez communs sur un secteur en retrait des voies.

Les autres secteurs d’intérêt sont très ponctuels. Il s’agit en effet des stations d’espèces végétales rares
installées (le plantain des sables et la potentille dressée) sur les milieux de friches.

Notons enfin que la présence sur les berges de la Seine de la cardamine impatiente, plante protégée en
Île-de-France n’est pas particulièrement remarquable. En effet, cette espèce est très fréquente au long
du fleuve dans la région. Elle ne porte pas de caractère de rareté particulier. Néanmoins, sa prise en
compte dans le dossier est nécessaire du fait de son statut de protection légale.

L'enjeu général de la zone d'étude, en considérant la flore et les habitats peut être considéré
comme fort mais il est très hétérogène en fonction des sites. Certaines zones présentent en effet
un enjeu majeur ou fort en raison de la présence d'espèces patrimoniales en leur sein, mais
également de l’intérêt écologique des habitats en eux-mêmes, tandis que d’autres semblent
présenter un enjeu beaucoup plus faible.

Ainsi, le site de Gargenville/Issou présente un intérêt fort en raison de la présence d’une espèce protégée,
la Drave des murailles (Draba muralis), et de la présence d’espèces très rares et rares que sont
respectivement la Potentille droite (Potentilla recta) et l’Œillet prolifère (Petrorhagia prolifera) au sein de
la friche.

La prairie de fauche peu amendée et la pelouse à Brachypode située sur la zone « troisième voie »
constituent également un intérêt fort en raison de la valeur des habitats mais également des espèces
présentes : la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) espèce protégée au niveau régional, au sein
de la ripisylve en lisière de chemin, l’Ophrys mouche (Ophrys insectifera), l’Orchis militaire (Orchis
militaris) et la Laîche printanière (Carex caryophyllea). La présence de l’Aristoloche clématite (Aristolochia
clematitis) sur les bords de la voie de chemin de fer et d’une population de Séneçon visqueux (Senecio
viscosus) en bord de route apporte également un intérêt au site. Torilis noueux (Torilis nodosa) est
également présente, sur les berges de seine à Nanterre.

Enfin, le site du Petit Nanterre présente un intérêt fort de par la présence de nombreuses espèces
patrimoniales, parmi lesquelles l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) mais également la
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) espèce protégée au niveau régional.

À l’inverse, le site des Garages de Mantes-la-Jolie ne semble pas constituer d’intérêt particulier : aucun
habitat ou espèce patrimoniale n’a été observé sur cette zone essentiellement industrielle.

Des cartographies des enjeux ont été réalisées et sont situées en Annexe.
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Mammifères terrestres et semi-aquatiques

Etat des connaissances disponibles

Dix espèces de mammifères sont listées dans la bibliographie en quatre sites distincts :

 Sur la commune de Nanterre : Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), Renard roux (Vulpes vulpes)
et Taupe (Talpa europaea), l’Ecureuil étant mentionné sur le Cimetière paysager du Mont
Valérien (hors zone d’étude) mais en faible effectif. La présence du Hérisson d’Europe
(Erinaceus europaeus) est envisagée mais n’a pas été confirmée (LPO, 2010).

 Au niveau de la forêt domaniale de Saint Germain (ONF, 2005) : Chevreuil (Capreolus
capreolus), Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), Renard roux (Vulpes vulpes) et
Sanglier (Sus scrofa)

 Au niveau du site du « Bout du Monde » (Ecosphère, 2002) :

 Mammifères terrestres : Belette (Mustella nivalis), Chevreuil (Capreolus capreolus),
Fouine (Mustela foina), Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculus), Renard (Vulpes vulpes), Sanglier (Sus scrofa) et Taupe (Talpa
europaea),

 Mammifères semi-aquatiques : Ragondin (Myocastor coypus) et Rat musqué (Ondatra
zibethicus).

 Au niveau des Carrières de Guerville (Biotope, 2010) : Lapin de garenne (Oryctolagus
cuniculus), Renard roux (Vulpes vulpes), Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et
Chevreuil (Capreolus capreolus).

Bilan des prospections réalisées

Espèces recensées

Sept espèces de mammifères ont été observées lors des prospections écologiques réalisées en 2011 et
cinq lors des inventaires complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre X

Ericanus europaeus Hérisson d’Europe X

Lepus europaeus Lièvre d’Europe X

Rattus norvegicus Rat surmulot X

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne X X X

Sciurus vulgaris Écureuil roux X X

Vulpes vulpes Renard roux X X X

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Capreolus capreolus Chevreuil X X

Myocastor coypus Ragondin X

Apodemus sp. Mulot sp. X

En gras : espèce protégée

Tableau 64 : Mammifères observés

Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

La forêt domaniale de l’Ile Saint Germain et les milieux boisés de l’Ile Saint Martin constituent des habitats
favorables à de nombreuses espèces. De grands mammifères, tels que le Chevreuil et le Sanglier, sont
présents dans la forêt de Saint Germain et les secteurs aux alentours.

Secteurs d’intérêt identifiés

La zone d’étude comporte plusieurs secteurs d’intérêt pour la mammalofaune :

 Ile Saint-Martin : les milieux boisés qui la recouvre accueillent l’Ecureuil roux ;

 Secteur de la 3ème voie, notamment les milieux boisés au bord de la Seine, entre Mantes-la-
Ville et la carrière de Guerville : présence avérée de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe.
Le Renard roux, le Lapin de garenne et le Chevreuil sont également présents ;

 Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, présence de grands mammifères avérée et
présence de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe fortement probable ;

 Le Bout du Monde : présence avérée de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe mais aussi
de grands mammifères (chevreuil, sanglier).

 Niveau du garage de rame de Gargenville: le Renard roux, le Chevreuil et le Lapin de garenne
fréquentent le secteur ;

Deux espèces protégées ont été contactées : l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe. Elles sont
concernées par l’article du 23 avril 2007 consolidé au 7 octobre 2012 (intégration de 3 espèces
complémentaires selon l’arrêté du 15 septembre 2012), fixant la liste des espèces de mammifères
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Cependant ces deux
espèces sont communes en Ile-de-France.
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Chiroptères

Etat des connaissances disponibles

Un gîte d’hibernation de chiroptères est localisé en forêt d’Aubergenville, à plus d’un kilomètre au Sud du
projet. Ce gîte, constitué d’un réseau de deux galeries, abritait deux espèces de chiroptères, le Murin à
moustaches (Myotis mystacinus) et le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), lors des comptages
réalisés en 2003 par AZIMUT230.

Bilan des prospections réalisées

Espèces recensées

Huit espèces ont été contactées lors des investigations de 2011 et cinq lors des inventaires
complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013

Myotis mystacinus / brandtii Murin à moustaches / de Brandt X

Nyctalus noctula Noctule commune X

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius X

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée X

Eptesicus serotinus Sérotine commune X X

Myotis daubentonii Murin de Daubenton X X

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl X X

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X X

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler X

Tableau 65 : Chiroptères observés

Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

L’axe ferroviaire et les berges de la Seine constituent des structures linéaires le long desquels les
chiroptères se déplacent, notamment les petites (pipistrelles) et moyennes espèces (murins). Ceci est
notamment constaté en milieux arborés : Ile Saint-Martin, Ouest de la Gare de Gargenville, le secteur de
voie nouvelle, notamment les habitats boisés au bord de la Seine, entre Mantes-la-Ville et la carrière de
Guerville, etc. Il a été constaté que les Murins de Daubenton sont nombreux à chasser les insectes sur
la Seine.

Secteurs d’intérêt identifiés

Les zones boisées, notamment dans les milieux les moins anthropisés, sont les plus favorables aux
chiroptères bien que les Pipistrelles communes aient été observées chassant les insectes aux abords de
lampadaires. La Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune, tout comme la Pipistrelle commune ont des
affinités envers les milieux anthropisés. En revanche, la Noctule de Leisler et le Murin de Daubenton
fuient ces milieux et sont lucifuges.

La présence d’arbres remarquables pouvant constituer des gîtes à chiroptères a été notée au niveau de
la zone de la 3ème voie (située entre la Carrière de Guerville et Mantes-la-Ville). Il s’agit de platanes où un
gîte de Noctule commune (Nyctalus noctula) commune est fortement suspecté dans l’un d’eux mais n’a
pas été confirmé. Ces platanes pourraient constituer des gîtes temporaires estivaux pour les chiroptères.

Photographie 41 et Photographie 42 : Arbres à cavités de la zone de voie nouvelle : vue extérieure et vue interne
Source : Egis / Martyn GEST – juin 2011

L’activité très intense de chiroptères, notamment de Murins de Daubenton, de Noctules communes et de
Pipistrelles communes sur le secteur de la zone de la 3ème voie rend difficile la qualification de l’activité
chiroptérologique. Il est cependant évident que la Seine et le boisement constituent des zones de chasse
pour les espèces recensées et qu’un gîte de Noctule commune y est localisé sur le site lui-même ou ses
proches abords (par exemple sur l’île de Limay, située de l’autre côté de la Seine).
De plus, les quais présents sur le secteur peuvent constituer des gîtes pour certaines espèces telles que
le Murin de Daubenton mais ceci n’a pas été confirmé lors des prospections.
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En 2013, une forte activité de Pipistrelles communes a été constatée aux abords du franchissement de
l’ile-Saint-Martin, sur les berges de la Seine à Bezons. Les nombreux contacts avec l’espèce aux horaires
d’émergence de l’espèce (crépuscule et jusqu’à 30 min après le crépuscule) laissent supposer la
présence d’un gîte dans un rayon proche. Cependant, l’inspection diurne du franchissement de type
viaduc (amené à être modifié par le projet) suggère que la présence d’un gîte dans le pont lui-même est
très peu probable. L’ouvrage est en structure métallique et n’offre pas de recoins propices à l’accueil de
l’espèce, tout du moins de façon régulière.

Enfin, les bâtiments du secteur de la gare de Mantes-la-Jolie présentant des potentialités d’accueil pour
les chiroptères ont été visités, mais aucun gîte n’a été confirmé.

Les secteurs présentant le plus fort intérêt pour les chiroptères sont l’Ile Saint-Martin et la zone
boisée située au niveau de la 3ème voie où de nombreux chiroptères ont été contactés lors des
prospections.
L’activité des chiroptères n’est cependant pas cantonnée uniquement à ces deux secteurs
puisque des chiroptères ont été contactés en d’autres secteurs de la zone d’étude mais en bien
moins grand nombre.

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées par l’arrêté du 23 avril 2007 modifié (intégration de 3
espèces complémentaires selon l’arrêté du 15 septembre 2012), fixant la liste des espèces de
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

Hormis la Pipistrelle pygmée qui est rare à assez rare dans les départements d’étude (Arthur et Lemaire,
2009), les espèces contactées dans le cadre du projet sont toutes assez communes à communes (Arthur
et Lemaire, 2009) dans ces mêmes départements. Elles figurent néanmoins à la liste rouge provisoire
des chiroptères d’Ile-de-France et certaines ont un statut particulièrement défavorable comme le Murin
de Daubenton, en danger et la Sérotine commune, vulnérable.

Amphibiens

Etat des connaissances disponibles

Deux espèces d’amphibiens sont listées dans la bibliographie en trois sites distincts :

 Au niveau des berges de la Seine à Nanterre (OGE, 2007) : Grenouille verte (Pelophylax kl.
esculenta) ;

 Au niveau du site du Bout du Monde (Ecosphère, 2002) : Crapaud calamite (Bufo calamita)
et Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta) ;

 Au niveau de la carrière de Guerville (Biotope, 2010) : Crapaud calamite (Bufo calamita),
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculenta).

Bilan des prospections réalisées

Espèces recensées

Une espèce d’amphibien a été contactée lors des investigations de 2011, cinq lors des inventaires
complémentaires de 2013 et un lors des inventaires de 2014. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Pelphylax ridibundus Grenouille rieuse X X

Bufo bufo Crapaud commun X X

Rana dalmatina Grenouille agile X

Hyla arborea Rainette arboricole X

Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte X X

Pelophylax lessonae Grenouille de Lessona X

Lissotriton vulgaris Triton ponctué X

Tableau 66 : Amphibiens observés
Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

Aucune mare à amphibiens ne se situe dans l’aire d’étude. Cependant, des amphibiens peuvent y être
présents notamment lors de leur phase terrestre, soit de façon transitoire (lors des migrations
amphibiennes), soit lors de la période d’hivernation (notamment dans les boisements, zones densément
végétalisées, merlons, etc.). L’aire d’étude est donc uniquement concernée par l’habitat terrestre des
amphibiens, tout particulièrement au niveau du garage de Gargenville où le risque en phase chantier,
d’écrasement d’individus est réel. Entre l’autoroute et la voie ferrée, à l’est du secteur de la 3 ème voie, des
Grenouilles vertes ont été contactées dans un fossé mais leur reproduction n’y est pas avérée. Il est noté
que ce fossé est turbide et pollué, ce qui limite son potentiel d’accueil pour la batrachofaune reproductrice.
Enfin, une trentaine d’individus de triton ponctué ont été observés au sein d’une dépression en eau et
d’un fossé au bord nord de la voie ferrée à Guerville en bordure d’un passage inférieur .
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Secteurs d’intérêt identifiés

Les amphibiens ont été identifiés dans les secteurs suivants :

 mare de reproduction au nord de Porcheville, en limite de l’aire d’étude : présence du Crapaud
commun et de la Grenouille agile ;

 zone de garage de Gargenville/Issou : le Crapaud commun et la Rainette arboricole ;

 secteur de l’ile-Saint-Martin légèrement plus au sud de l’aire d’étude : présence de la
Grenouille rieuse ;

 fossé situé à l’est du secteur de la 3ème voie, entre l’infrastructure ferroviaire et l’autoroute :
présence de la Grenouille verte ;

 site du Bout du Monde ;

 carrière de Guerville.

Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.

Différents degrés de protection s’appliquent : pour la Rainette arboricole, les habitats qu’ils exploitent pour
la reproduction et/ou le repos et les individus eux-mêmes sont protégés. Pour le Crapaud commun, la
Grenouille rieuse et le Triton ponctué, seuls les individus sont protégés. Enfin, la dénomination
« Grenouille verte sensu lato » englobe trois espèces : la Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae),
protégée au même titre que la Rainette arboricole, la Grenouille rieuse mentionnée ci-avant et la
Grenouille verte sensu stricto (Pelophylax kl. esculentus) qui est uniquement protégée contre certaines
pratiques.

L’ensemble des espèces d’amphibiens contactés sont considérées comme de préoccupation mineure
(LC) d’après la liste rouge nationale éditée par le comité français de l’UICN en mars 2008.
La Rainette arboricole fait également partie des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France
(CSRPN et DIREN Ile-de-France, 2002).

Reptiles

Etat des connaissances disponibles

L’Orvet fragile (Anguis fragilis) est suspecté sur la Carrière de Guerville (Biotope, 2010) et confirmé sur
le site du Bout du Monde (Ecosphère, 2002).

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est présent sur les berges de la Seine à Nanterre (OGE,
2007), sur la commune de Nanterre sur un espace vert longeant la voie de chemin de fer du RER A et
aux abords de la rue des Fondrières et de l’avenue des Guilleraies (LPO, 2010), sur le site du Bout du
Monde (Ecosphère, 2002) et sur la Carrière de Guerville (Biotope, 2010).
La Tortue de Floride (Trachemys scripta), la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et la Couleuvre vipérine
(Natrix maura), cette dernière étant déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France mais n’ayant pas été revue
depuis 1992, sont également présents sur le site du Bout du Monde (Ecosphère, 2002).

Bilan des prospections réalisées

Espèces recensées

Une espèce de reptile a été contactée lors des investigations de 2011 et quatre lors des inventaires
complémentaires de 2013. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Podarcis muralis Lézard des murailles X X X

Lacerta bilineata Lézard vert occidental X

Coronella austriaca Coronelle lisse X X

Anguis fragilis Orvet fragile X

Tableau 67 : Reptiles observés

Source : Egis

Photographie 43 et Photographie 44 : Lézards des murailles observés sur la voie ferrée et ses abords
Source : Egis / Martyn GEST – avril 2011
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Fonctionnalités écologiques

La présence du Lézard des murailles est directement liée à la présence d’habitats qui lui sont favorables,
ceux-ci lui procurant des zones de thermorégulation (milieux ouverts), des abris (pierres, souches,
broussailles etc.), des hibernacula (fondations de bâtiments, empierrements, lisières etc.) et des zones
de chasse (milieux ouverts) et reproduction.

L’axe ferroviaire constitue un lien constant au sein de la zone d’étude permettant les échanges entre les
populations de Lézard des murailles.

Photographie 45 : Illustration d’habitats favorables aux reptiles pouvant constituer un hibernaculum
Source : Egis / Martyn GEST – avril 2011

Secteurs d’intérêt identifiés

La présence du Lézard des murailles est directement liée à la présence d’habitats qui lui sont favorables,
ceux-ci lui procurant des zones de thermorégulation (milieux ouverts), des abris (pierres, souches,
broussailles etc.), des hibernacula (fondations de bâtiments, empierrements, lisières etc.) et des zones
de chasse (milieux ouverts) et reproduction.
Les secteurs d’intérêt pour cette espèce sont les milieux anthropisés (abords de chemins de fer
notamment), tant les gares que les milieux ouverts laissés à l’enfrichement, et ceux plus naturels. Les
talus de ballast et milieux ouverts végétalisés (friches) très présents sur l’aire d’étude, constituent par
conséquent des habitats optimaux pour l’espèce. Les berges de la Seine et l’ile Saint-Martin, milieux plus
naturels constituent également des milieux favorables.
Ainsi, le Lézard des murailles il a été observé de façon régulière le long du tracé de Nanterre à Mantes-
la-Jolie, notamment dans les gares de Nanterre, Poissy, Gargenville et de Mantes-la-Jolie, sur l’Ile-Saint
Martin et sur la zone de la 3ème voie (entre Mézières et Mantes-la-Ville). D’une manière générale, le Lézard
des murailles a été constaté régulièrement dans l’aire d’étude.

Les autres espèces ont été contactées sur le garage de Gargenville. Ce secteur d’intérêt pourrait
également héberger la Vipère péliade (Vipera berus) mais l’espèce n’y a pas été contactée lors des
inventaires.

Le site de la troisième voie, en berge de Seine, pourrait être intéressant pour la Couleuvre à collier (Natrix
natrix) mais sa présence n’a pas été démontrée.

Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les
listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. Différents degrés de protection s’appliquent : pour le Lézard des murailles, le Lézard vert
occidental et la Coronelle lisse, les habitats qu’ils exploitent pour la reproduction et/ou le repos et les
individus eux-mêmes sont protégés. Pour l’Orvet fragile, seuls les individus sont protégés.

Tandis que le Lézard des murailles, l’Orvet fragile et la Coronelle lisse sont communs à assez communs
dans les Yvelines (et le Lézard des murailles commun dans les Hauts-de-Seine), le Lézard vert occidental
est assez rare à rare dans les Yvelines (Vacher et Geniez, 2013).
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Avifaune

Etat des connaissances disponibles

Une étude réalisée par la LPO au printemps 2009 (prospections printanières) sur les espaces verts de la
commune de Nanterre a mis en évidence la présence de 50 espèces d’oiseaux via la méthode des IPA,
dont le Martin-pêcheur d’Europe, Grand cormoran, le Serin cini, etc. Il a été démontré dans cette étude
que la Seine regroupe la majorité des points de richesse avifaunistique (LPO, 2010). Parmi les espèces
recensées, 43 ont été identifiées comme nicheuses certaines sur Nanterre et 3 comme nicheuses à
proximité immédiate de la ville. Le statut reproducteur des 4 espèces restantes n’a pas été mis en
évidence sur le territoire d’étude. Une espèce a été mise en évidence au cours de l’intervention nocturne
: la Chouette hulotte (LPO, 2010).

Le secteur des berges de la Seine à Nanterre et de l’Ile Saint-Martin accueille des espèces patrimoniales
tel que le Martin-pêcheur d’Europe (OGE, 2007 ; ONF, 2010).

84 espèces d’oiseaux se reproduisent ou bien fréquentent la Forêt de Saint Germain en Laye en période
de migration ou durant l’hiver (ONF, 2005). Parmi ces dernières, 14 espèces remarquables ont été
contactées dont la Bécasse des bois, le Faucon hobereau, la Locustelle tachetée, le Pic mar, le Pic noir
et le Pie-grièche écorcheur. A ces espèces, il faut ajouter le Torcol fourmilier et le Pouillot de Bonelli qui
n’ont pas fait l’objet d’observations récentes (ONF, 2005).

Le Site du Bout du Monde accueille de nombreuses espèces d’intérêt, dont certaines nicheuses aux
abords de ce site, notamment la Bondrée apivore, la Chouette hulotte, l’Epervier d’Europe, les Goélands
argenté et cendré (nicheurs à Mézières-sur-Seine), le Goéland leucophée (à Mézières-sur-Seine et
Juziers), l’Œdicnème criard (à Juziers, Maurepas et Flins-sur-Seine), la Perdrix grise (dans des cultures
proches du Bout du Monde), la chouette effraie, le Choucas des Tours et les Hirondelles de fenêtre et
rustique (Ecosphère, 2002). Au total, 102 espèces ont été répertoriées sur une période d’une trentaine
d’années fréquentant le site lors des migrations prénuptiale et postnuptiale, en période d’estivage ou
d’hivernage (Ecosphère, 2002).

Enfin, la Carrière de Guerville accueille des espèces tels que la Bondrée apivore, l’Epervier d’Europe, le
Faucon pèlerin, le Goéland cendré, le Goéland leucophée et l’Œdicnème criard (Biotope, 2010).

Bilan des prospections réalisées

Espèces recensées

50 espèces d’oiseaux ont été observées sur la zone d’étude lors des prospections de 2011 et 55 lors des
inventaires complémentaires de 2013, dont 22 nouvelles par rapport aux inventaires de 2011. Enfin, 8
espèces d’oiseaux nouveaux ont été observées en 2014, dont 5 nouvelles par rapport à 2011 et 2013. Il
s’agit notamment des espèces présentées dans le tableau suivant.

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Prunella modularis Accenteur mouchet X X X

Alauda arvensis Alouette des champs X X

Lullula arborea Alouette lulu X

Motacilla alba Bergeronnette grise X X X

Emberiza citrinella Bruant jaune X X

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Motacilla alba Bergeronnette grise X

Branta canadensis Bernache du Canada X X

Buteo buteo Buse variable X X

Anas platyrhynchos Canard colvert X X X

Anas penelope Canard siffleur X

Carduelis carduelis Chardonneret élégant X X X

Actitis hypoleucos Chevallier guignette X X

Coloeus monedula Choucas des Tours X X

Strix aluco Chouette hulotte X

Galerida cristata Cochevis huppé X X

Corvus frugilegus Corbeau freux X

Corvus corone Corneille noire X X X

Cygnus olo Cygne tuberculé X X X

Accipiter nisus Épervier d'Europe X

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet X X X

Phasianus colchicus Faisan de Colchide X

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X

Falco subbuteo Faucon hobereau X

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X X X

Sylvia borin Fauvette des jardins X X

Sylvia communis Fauvette grisette X X

Fulica atra Foulque macroule X X X

Gallinula chloropus Gallinule poule d’eau X X X

Garrulus glandarius Geai des chênes X X X

Larus argentatus Goéland argenté X X

Phalacrocorax carbo Grand cormoran X X X

Grimpereau des jardins Grimpereau des jardins X X

Turdus philomelos Grive musicienne X X

Ardea cinerea Héron cendré X X X

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X X

Riparia riparia Hirondelle de rivage X X

Linaria cannabina Linotte mélodieuse X X

Oriolus oriolus Loriot d'Europe X

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe X X
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Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Apus apus Martinet noir X X X

Turdus merula Merle noir X X X

Cyanistes caeruleus Mésange bleue X X X

Parus major Mésange charbonnière X X X

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X X

Passer domesticus Moineau domestique X X X

Chroicocephalus
ridibundus

Mouette rieuse
X X X

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard X X

Anser sp. Oie blanche domestique X

Dendrocopos major Pic épeiche X X X

Dendrocopos minor Pic épeichette X X

Picus viridis Pic vert X X X

Pica pica Pie bavarde X X X

Columba palumbus Pigeon ramier X X X

Fringilla coelebs Pinson des arbres X X X

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X X X

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis X X X

Regulus regulus Roitelet huppé X

Erithacus rubecula Rougegorge familier X X X

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle X X

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X X X

Serinus serinus Serin cini X X X

Sitta europaea Sitelle torchepot X X X

Streptopelia turtur Tourterelle des bois X

Streptopelia decaocto Tourterelle turque X X X

Saxicola rubicola Tarier pâtre X X

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X X X

Chloris chloris Verdier d’Europe X X X

En gras : espèce protégée nationalement

Tableau 68 : Avifaune observés

Source : Egis

Fonctionnalités écologiques

Le statut de nidification des espèces par secteurs d’intérêt ornithologique est évalué ci-après :

 Gare de Nanterre : plusieurs espèces nicheuses possibles sur le secteur de la Gare de
Nanterre (individus chanteurs observés dans les bosquets). Les individus chanteurs, donc
nicheurs possibles, inclus l’Accenteur mouchet, la Fauvette à tête noire, le Merle noir (non
protégé), la Mésange charbonnière, le Rougegorge familier et le Rougequeue noir.

 Ile-Saint-Martin : De nombreux chanteurs, nicheurs possibles, ont été entendus de façon
homogène sur l’île avec un nid observé de Pigeon ramier (espèce non protégée). Les espèces
chanteuses, donc nicheuses possibles, protégées observées sont le Grimpereau des
jardins, la Fauvette à tête noire, la Mésange bleue (nombreux chanteurs dans les zones
boisées), la Mésange charbonnière, le Pic épeichette (hors zone d’étude, à proximité du
terrain de golf), le Pouillot véloce, le Troglodyte mignon et le Verdier d’Europe. Le Pic épeiche
a été observé tambourinant, ainsi que des trous de pics. La nidification du Pic épeiche sur l’île
est estimée possible de par la qualité des habitats disponibles. Enfin, le Martin-pêcheur
d’Europe a été observé en trois à quatre endroits distincts mais aucun nid n’a été trouvé. La
nidification du Martin-pêcheur est estimée possible sur l’île, notamment aux abords des
berges, mais n’a pas été confirmée sur l’emprise. Le Chevalier guignette, le Héron cendré et
le Martinet noir, eux aussi protégés, ne sont pas nicheurs sur la zone d’emprise. Un doute
subsiste sur le statut de nidification de la Fauvette des jardins et de la Fauvette grisette
(observée de l’autre côté de la Seine mais dont sa présence sur l’île est possible) mais les
habitats de l’Ile Saint Martin présents dans la zone d’emprise ne sont pas préférentiels pour
ces deux fauvettes. Quant au Rouge-gorge familier, bien qu’observé non chanteur ni nicheur,
son statut de nidification peut être arbitrairement jugé possible car les habitats en présence
lui sont hautement favorables. De nombreuses espèces d’oiseaux sont nicheuses
possibles sur l’île, y compris sur l’emprise.

 Gare de Poissy : Très peu d’espèces fréquentent ce site si ce n’est l’Accenteur mouchet et
la Fauvette à tête noire. Quelques espèces protégées ont été observées chantant aux abords
du site mais hors emprise. Le secteur d’emprise de la Gare de Poissy ne présente aucun
intérêt avifaunistique.

 Zone de 3ème voie au bord de la Seine : Plusieurs habitats y sont présents dont un boisement
diversifié et des zones partiellement embroussaillées qui sont intéressants pour l’avifaune
locale. On y retrouve la Fauvette à tête noire, l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange charbonnière,
le Pic vert, le Pouillot véloce, le Rouge-gorge familier et le Troglodyte mignon, tous ayant été
observés chantant lors des prospections de 2011 et donc évalués nicheurs possibles sur le
secteur, voire même sur l’emprise. Les voies ferrées étant très fréquentées, aucune espèce
n’y a été recensé. Les petits jardins du secteur sont bien entretenus et pauvres en espèces.
On y trouve cependant le Moineau domestique y a été observé ainsi que la Mésange
charbonnière, le Pinson des arbres et le Troglodyte mignon en lisière forestière. Ces espèces
sont jugées nicheuses possibles au niveau des jardins. Les berges de la Seine ne sont
pas très intéressantes sur ce secteur. Cependant, il est à y noter la suspicion d’un dortoir
d’Hérons cendrés sur les berges Nord. Enfin, un couple abordant un comportement de
nidification (nombreux va-et-vient) de Martin-pêcheur d’Europe a été observé à une dizaine
de mètres de la voie ferrée existante et est donc probablement situé dans la zone d’emprise.
Le Martin-pêcheur est nicheur probable sur la zone de voie nouvelle. A noter que
plusieurs espèces, tels que le Merle noir, le Pinson des arbres et le Pigeon ramier ont été
observés se reposant la nuit sur des arbres situés dans l’emprise. La zone d’emprise sur ce
secteur constitue donc une zone de repos ou de nidification probable (Martin-pêcheur)
à possible (autres espèces listées ci-dessus) pour certaines espèces qui seront donc
impactées par le projet.
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 Gare de Gargenville : le petit boisement longeant les voies est relativement intéressant pour
les espèces fréquentant le secteur (Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière, Pinson des
arbres, Pouillot véloce, Pouillot fitis, Rossignol philomèle et Troglodyte mignon). Ce boisement
n’est pas situé dans la zone d’emprise du projet. Les fourrées de jeunes buissons dans ou à
proximités des voies abandonnées sont relativement intéressants pour la Fauvette à tête
noire et le Rossignol philomèle, le premier ayant été observé chanteurs dans les buissons et
les zones boisées et le second n’ayant été observé chanteur que dans les zones boisées.
Ces deux espèces sont estimées nicheuses possibles sur le secteur mais, au vue des habitats
situés dans l’emprise projet sur ce secteur, il est jugé qu’aucune espèce n’est nicheuse sur
l’emprise.

 Gare de Mantes-la-Jolie : les quelques petits bosquets présents sur ce secteur abritent de
nombreuses espèces d’oiseaux dont certaines protégées, tels que l’Accenteur mouchet, la
Fauvette à tête noire, le Grimpereau des jardins, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière,
le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Serin cini et le Verdier d’Europe, tous chanteurs
dans les buissons ou arbres situés à proximité des bâtiments. Ces espèces sont jugées
nicheurs possibles sur le secteur. Les voies ferrées ainsi que les bâtiments périphériques
adjacents abritent quelques espèces comme le Rougequeue noir, la Linotte mélodieuse et le
Cochevis huppé, tous chanteurs sur le secteur et jugés nicheurs possibles, le Moineau
domestique est nicheur probable (couple observé) et le Martinet noir est nicheur certain
(nids observés). Les espèces du cortège des milieux anthropisés (voies ferrées,
bâtiments etc.) ainsi que celles du cortège des milieux semi-ouverts à boisés, seront
impactées par le projet, de par la nature de l’emprise.

Secteurs d’intérêt identifiés

En croisant les données des différentes inventaires et de la bibliographie disponible, il s’avère que les
secteurs présentant le plus d’intérêt ornithologique sont :

 les berges de la Seine à Nanterre et l’Ile-Saint-Martin, avec présence du Martin-pêcheur d’Europe,
celui-ci étant nicheur possible sur l’île ;

 la forêt de Saint-Germain-en-Laye, avec présence de 14 espèces remarquables (ONF, 2005) ;

 le site du Bout du Monde, avec présence de nombreuses espèces d’intérêt dont certaines
nicheuses aux abords de ce site (Ecosphère, 2002) ;

 la carrière de Guerville, avec présence d’espèces patrimoniales telles que la Bondrée apivore,
l’Epervier d’ Europe, le Faucon pèlerin, l’Œdicnème criard etc. (Biotope, 2010) ;

 les berges de la Seine au niveau de la zone de la 3ème voie entre la Carrière de Guerville et
Mantes-la-ville, de par la présence d’espèces patrimoniales tels que l’Œdicnème criard, le Martin-
pêcheur d’Europe, et le Chevalier guignette, le Martin-pêcheur étant nicheur probable dans
l’emprise ;

 le boisement situé à l’ouest du garage de Gargenville/Issou, de par la présence d’espèces
patrimoniales comme l’Epervier d’Europe, l’Œdicnème criard, etc.

Les boisements et friches situés dans les secteurs des gares de Mantes-la-Jolie et de Gargenville et les
friches/boisement de Rosny-sur-Seine, présentent un intérêt écologique de par la présence d’espèces
nicheuses protégées mais peu patrimoniales. Cependant, l’intérêt y est plus limité que pour les secteurs
d’intérêts listés précédemment compte tenu de leur état conservation, défavorable du fait de
l’anthropisation, la pollution, l’isolement géographique etc.

Photographie 46 : Berges de la Seine (ici au niveau de la zone de voie nouvelle)
Source : Egis / Martyn GEST – juin 2011

La majeure partie des espèces d’oiseaux recensés au sein de la zone d’étude sont protégées en France
par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (article 3).

La liste des espèces observées inclut par ailleurs quarante-six espèces protégées et six espèces
déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France (CSRON et DIREN Ile-de-France, 2002).

Quatre espèces présentent des enjeux forts du fait de leur état de conservation : le Cochevis huppé est
classé en danger, Le Pic épeichette sont classés vulnérables en Ile-de-France (Liste rouge régionale).
La Linotte mélodieuse est quant à elle classée vulnérable au plan national tandis que la Fauvette grisette
et l’Œdicnème criard sont classés quasi-menacés en France

Insectes

Etat des connaissances disponibles

La commune de Nanterre abrite 15 espèces d’Orthoptères dont deux déterminantes de ZNIEFF
(LUQUET 2002), la Decticelle carroyée (Platycleis tessellata) et la Decticelle bariolée (Metrioptera
roeselii) et une espèce est protégée en Ile-de-France, l’OEdipode turquoise (OEdipoda caerulescens),
observée sur la commune uniquement sur une friche thermophile sur remblai de cailloux dans une usine
de l’avenue des Guillerais (OPIE, 2008).

La forêt de Saint-Germain-en-Laye, haut lieu de l’entomologie en Ile-de-France avant la deuxième guerre
mondiale, assiste à un recul ou à la disparition de certaines espèces depuis les années cinquante du fait
des modifications de milieux (embroussaillement, urbanisation etc.) et de l’anthropisation. C’est le cas
d’espèces très spécialisées, localisées dans les prairies arbustives ou dans les milieux ouverts xérophiles
calcicoles ou sablo-calcaires de la moitié Nord de la forêt, tel que le Fourmilier longicorne ( Distoleon
tetragrammicus), espèce xérothermophile très rare dans la région et protégée en Ile-de-France, notée en
1943 à Achères et sans doute éteinte actuellement (ONF, 2005). Les milieux ouverts jouent un rôle très
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important dans le maintien du nombre d’espèces. Ils assurent, à eux seuls, la survie de la plupart des
plantes nectarifères, en grande majorité héliophiles, qui constituent la nourriture exclusive de nombreux
lépidoptères à l’état d’imago.

Sur les berges de la Seine à Nanterre, la présence de l’Agrion de Vander Linden ( Erythromma lindenii),
espèce assez rare et déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France, et de l’Ecaille chinée ( Euplagia
quadripunctaria), espèce listée à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore, est connue (OGE,
2007). De plus, une donnée historique de Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) est mentionnée sur les
berges de la Seine à Nanterre mais ce grillon n’a pas été retrouvé lors d’inventaires réalisés par OGE en
2007.

L’Ile Saint-Martin, prospectée en 2010 par l’ONF, ne semble n’abriter aucune espèce de Lépidoptères ou
d’Odonates protégée ni déterminante pour la création de ZNIEFF. Cependant, la présence de la Petite
tortue (Aglais urticae), espèce devenant de plus en plus rare régionalement (selon la liste de rareté
régionale évaluée par Dominique Vardon, ONF, 2010) et de 2 espèces classées comme vulnérables en
Ile-de-France, Tholera decimalis et le Bombyx du Trèfle (Lasiocampa trifolii). La population orthoptérienne
de l’ile est en revanche plus intéressante, de par la présence d’une petite population d’Oedipode turquoise
(Oedipoda caerulescens), espèce protégée au niveau régional et déterminante de ZNIEFF et la présence
de Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidual), espèce déterminante de ZNIEFF (ONF, 2010).
Sur le site du Bout du Monde, une espèce de lépidoptères, la Virgule (Hesperia comma), a été observée
ponctuellement en 1990, et est rare et déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. De plus, sur le quart
Sud-Est du site (friche et végétation pionnière sur remblais), 4 espèces remarquables sont présentes :

 Le Criquet verte-échine (Chortippus dorsatus), rare et déterminant de ZNIEFF en Ile-de-
France, observé sur les remblais thermophiles ;

 La Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), assez rare et vulnérable dans la région,
observée dans la végétation rase thermophile sur remblais ;

 L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens),
espèces toutes deux protégées en Ile-de-France et notées dans les friches rases
thermophiles sur remblais (Ecosphère, 2002).

Enfin, l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens) sont
présentes sur la carrière de Guerville (Biotope, 2010).

Bilan des prospections réalisées

Espèces recensées

Dix espèces de Lépidoptères relativement banaux ont été contactées lors des investigations de 2011,
vingt lors des inventaires complémentaires de 2013 et neuf en 2014 (dont deux nouvelles espèces). Il
s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Anthocharis cardamines Aurore X

Coenonympha arcania Céphale X

Pieris napi Piéride du navet X

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns X X

Inachis io Paon de jour X X

Pieris brassicae Piéride du chou X X X

Coenonympha pamphilus Procris X X X

Polygonia c-album Robert-le-diable X X X

Pararge aegeria Tircis X X

Vanessa atalanta Vulcain X X X

Pyronia tithonus Amaryllis X

Polyommatus icarus Argus bleu ou Azuré de la
bugrane

X

Polyommatus coridon Azuré bleu-nacré X

Vanessa cardui Belle-dame X

Macrothylacia rubi Bombyx de la ronce X X

Aricia agestis Collier de corail X X

Lycaena phlaeas Cuivré commun X

Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée X

Papilio machaon Machaon X

Macroglossum stellatarum Moro-sphinx X

Maniola jurtina Myrtil X X

Pieris rapae Piéride de la rave X

Colias crocea Soucis X

Lampides boeticus Azuré porte-queue X

Gonepteryx rhamni Citron X

Tableau 69 : Lépidoptères observés

Source : Egis

Quatre espèces d’Odonates ont été observées lors des investigations de 2011, cinq lors des inventaires
complémentaires de 2013 et deux nouvelles espèces en 2014. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Ischnura elegans Agrion élégant X

Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden X

Pyrrhosomma nymphula Petite nymphe à corps de feu X

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant X X

Anax imperator Anax empereur X

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge X
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Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé X

Sympetrum striolatum Sympétrum strié X

Aeshne sp Aeshne sp. X

Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire X

Tableau 70 : Odonates observés

Source : Egis

L’Agrion de Vander Linden constituant l’intérêt écologique principal.

12 espèces d’Orthoptères ont été observées lors des inventaires complémentaires de 2013 et une espèce
de Mantoptères en 2013 et 2014. Il s’agit de :

Nom scientifique Nom vernaculaire 2011 2013 2014

Calliptamus barbarus spp. Criquet de barbarie X

Calliptamus italicus Criquet italien X

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré X

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures X

Chorthippus brunneus
brunneus

Criquet duettiste
X

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux X

Euchorthippus declivus Criquet opportuniste X

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée X

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte X

Mantis religiosa Mante religieuse X X

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise X

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional X

En gras : espèce protégée en région Île-de-France
Lignes grisées : identification entre les deux espèces « Criquet italien » et « Criquet de barbarie » incertaine. Les observations
sont cartographiées « Criquet italien/barbarie ».

Tableau 71 : Orthoptères et Mantoptères observés

Source : Egis

Les coléoptères observés sur la zone d’étude sont communs, avec par exemple la Coccinelle à deux
points (Adalia bi-punctata) et la Coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata).

La présence de la Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) sur la zone d’étude, espèce invasive en
France, est à noter mais n’a rien de surprenant.

Fonctionnalités écologiques

La mosaïque d’habitats situés sur la zone d’étude permet à de nombreux insectes de se développer.
Cependant, les milieux favorables sont dégradés et/ou isolés, de par l’extensification des activités
anthropiques.
Cependant certains secteurs, listés ci-après, favorisent l’accomplissement du cycle biologique des
espèces et la Seine et la ligne ferroviaire constituent des axes de déplacement pour les espèces locales.

Secteurs d’intérêt identifiés

Les secteurs d’intérêts de la zone d’étude sont identifiés dans le tableau suivant.
Toutefois, l’ensemble des Orthoptères et des Mantoptères ont été identifiés dans le secteur de la
gare de Gargenville/Issou.

Nom vernaculaire Localisation

Amaryllis
 Secteur de la 3ème voie

 Garage de Gargenville/Issou

Argus bleu ou Azuré de
la bugrane

 Garage de Gargenville/Issou

 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

Aurore  Ile Saint-Martin

Azuré bleu-nacré  Garage de Gargenville/Issou

Azuré des nerpruns  Secteur de la 3ème voie

Azuré porte-queue  Site de compensation d’Issou

Belle-dame
 Gare de Mantes-la-Jolie

 Garage de Gargenville/Issou

Bombyx de la ronce
 Garage de Gargenville/Issou

 Site de compensation d’Issou

Collier de corail
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

 Garage de Gargenville/Issou

Conocéphale gracieux  Ile Saint-Martin

Criquet duettiste  Secteur de la 3ème voie

Criquet verte-échine  Bout du Monde

Cuivré commun
 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

 Garage de Gargenville/Issou

Ecaille chinée
 Garage de Gargenville/Issou

 Berges de la Seine à Nanterre

Decticelle chagrinée  Bout du Monde

Grillon d’Italie

 Seine, Nanterre

 Bout du Monde

 Carrière de Guerville
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Nom vernaculaire Localisation

Machaon  Garage de Gargenville/Issou

Mante religieuse  Site compensatoire d’Issou

Moro-sphinx  Garage de Gargenville/Issou

Myrtil

 Mantes la jolie,

 Secteur de la 3ème voie

 Garage de Gargenville/Issou

 Site de compensation d’Issou

Oedipode turquoise

 Ile Saint-Martin

 Bout du Monde

 Carrière de Guerville

 Site compensatoire d’Issou

Paon de jour  Secteur de la 3ème voie

 Garage de Gargenville/Issou

 Ile Saint-Martin

Phanéroptère méridional  Site compensatoire d’Issou

Piéride de la rave  Secteur de la 3ème voie

 Garage de Gargenville/Issou

Piéride du chou  Gare de Mantes-la-Jolie

 Secteur de la 3ème voie

 Garage de Gargenville/Issou

 Berges de la Seine à Nanterre

 Site de compensation d’Issou

Procris  Garage de Gargenville/Issou

 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

Robert-le-diable  Berges de la Seine à Nanterre

 Site de compensation d’Issou

Soucis  Secteur de la 3ème voie

 Garage de Gargenville/Issou

 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

 Berges de la Seine à Nanterre

Tircis  Gare de Mantes-la-Jolie

 Garage de Gargenville/Issou

 Ile-Saint-Martin

 Bois des Garennes sur la commune de Rosny-sur-Seine

Vulcain  Gare de Mantes-la-Jolie

 Secteur de la 3ème voie

 Garage de Gargenville/Issou

 Site de compensation d’Issou

Nom vernaculaire Localisation

Agrion élégant  Seine, Mantes-la-Ville/Guerville

Agrion de Vander Linden

 Seine, Mantes-la-Ville/Guerville/Nanterre

 Île Saint-Martin

 Secteur de voie nouvelle, entre la Carrière de Guerville et Mantes-la-
Ville

Anax empereur
 Mantes la jolie

 Garage de Gargenville/Issou

Caloptéryx éclatant
 Berges de la Seine à Nanterre

 Île Saint-Martin

Caloptéryx vierge
 Berges de la Seine à Nanterre

 Île Saint-Martin

Orthétrum réticulé  Garage de Gargenville/Issou

Petite nymphe à corps de
feu

 Seine, Mantes-la-Ville/Guerville

Sympétrum strié  île Saint-Martin mais hors zone d’étude

Aeshne sp.  Seine, Mantes-la-Ville/Guerville

Sympétrum vulgaire  Site de compensation d’Issou

Tableau 72 : Localisation des insectes

Source : Egis

Photographie 47 : Habitat favorable au Grillon d’Italie sur les berges de la Seine (ici au niveau de la zone de voie
nouvelle)

Source : Egis / Martyn GEST – mai 2011

La Mante religieuse, l’Œdipode turquoise et le Criquet de Barbarie (espèce potentielle), figurent à l’arrêté
du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Île-de-France complétant la liste
nationale : individus intégralement protégés et habitats de repos et/ou de reproduction protégés.
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Mollusques terrestres et aquatiques

Dix-huit espèces de Mollusques terrestres et sept aquatiques ont été notées pour les dix stations
d'observation et/ou de prélèvement35.

Mollusques aquatiques Mollusques terrestres

Anisus spirorbis Carychium minimum

Bathyomphalus contortus Carychium tridentatum

Corbicula fluminea Cepaea hortensis

Omphiscola glabra Cepaea nemoralis

Physella acuta Clausilia bidentata

Potamopyrgus antipodarum Cochlicopa sp

Radix balthica/labiata Cornu apsersum

Deroceras reticulatum

Discus rotundatus

Limax maximus

Oxchilus draparnaudi

Pomatias elegans

Punctum pygmaeum

Succinea putris

Trochulus hispida

Vallonia costata

Vertigo pygmaea

Zonitoides nitidus

Tableau 73 : Mollusques observés

Source : Egis - Alain Bertrand

La malacofaune étudiée dans le secteur est relativement pauvre et ne compte que des espèces à large
répartition, très tolérantes aux perturbations anthropiques. Quatre des sept espèces de mollusques
aquatiques sont des espèces introduites et invasives comme Corbicula fluminea.

Aucune des espèces listées ci-avant ne présente d'intérêt patrimonial particulier ni n’est protégée.

35 Les résultats n’intègrent pas ceux des prospections réalisées par le bureau d’études Pedon Environnement & Milieu Aquatique, ceux-ci étant

présentés par PEMA dans un rapport indépendant du présent dossier.

Espèces piscicoles et frayères

Etat des connaissances disponibles

La liste des espèces susceptibles d’être présentes sur le site a été élaborée à partir des données
bibliographiques (données de pêches de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA))
Cinq stations de pêche ont été retenues comme base bibliographique :

 ASN : Asnières-sur-Seine (Hauts de Seine, 92) de 2000 à 2011, à 17 km en amont de la station de
Nanterre ;

 EPI : Epinay-sur-Seine (Seine Saint Denis, 93) de 2000 à 2011, à 7 km en amont de la station de
Nanterre ;

 PEC : Le Pecq (Yvelines, 78) de 2000-2011, à 10 km en aval de la station de Nanterre ;

 CAR : Carrière-sous-Poissy (Yvelines, 78) de 2000-2011, à 30 km en amont de la station de Mantes-
la-Jolie ;

 VET : Vétheuil (Val d’Oise, 95) en 1990, à 21 km en aval de la station de Mantes-la-Jolie.

De plus, Pedon Environnement et Milieux Aquatiques (PEMA) dispose de données issues de pêches à
l’électricité en 2012, au droit du Port Autonome de Paris sur la Seine au niveau d’Achères (Yvelines), à
31 kilomètres en aval de Nanterre. L’Oise conflue avec le Seine au niveau de cette station. Cet
échantillonnage a été pris en compte puisqu’il se situe entre Mantes-la-Jolie et Nanterre.
À ces sites, s’ajoute celui du rejet de la station d’épuration d’Achères, à 31 km en aval de la station de
Nanterre. Des frayères ont été aménagées par le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne. Un suivi annuel est réalisé pour observer l’efficacité de celles-ci.
Ces données bibliographiques ont donc été prises en compte et intégrées dans la partie « résultats » du
chapitre ci-après.
Le tableau suivant énonce les espèces protégées et/ou patrimoniales étant potentielles sur le secteur
d’étude.

m vernaculaire Nom scientifique Code

Arrêté du
23/04/2008 Arrêté du

08/12/1988
LR du

16/12/2009

Directive
Habitats

Art.1 Art.2 II IV V

Anguille Anguilla anguilla ANG - - - VU - - -

Barbeau fluviatile Barbus barbus BAF - - - LC - - X

Bouvière Rhodeus sericeus BOU - - X LC x - -

Brochet Esox lucius BRO - X X VU - - -

Chabot Cottus gobio CHA X - - - X - -

Esturgeon
européen

Acipenser sturio STU - - - CR X X -

Grande alose Alosa alosa ALA - X X VU X - X

Ide mélanote Leuciscus idus IDE - - X - - - -

Lamproie marine
Petromyzon
marinus

LPM X - X NT X - -
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m vernaculaire Nom scientifique Code

Arrêté du
23/04/2008 Arrêté du

08/12/1988
LR du

16/12/2009

Directive
Habitats

Art.1 Art.2 II IV V

Saumon
atlantique

Salmo salar SAT X - X VU X - X

Truites Salmo trutta spp. TR X - X LC

Vandoise Leuciscus leuciscus VAN X - X

Tableau 74 : Liste des espèces piscicoles protégées et/ou patrimoniales potentiellement présentes dans la Seine
entre Nanterre et Mantes-la-Jolie

En gris les grands migrateurs utilisant la Seine pour effectuer leur dévalaison ou leur montaison

(Source : Pedon Environnement et Milieux Aquatiques, 2013)

Cinq espèces migratrices sont susceptibles de remonter vers l’amont de la Seine. Elles sont intégrées
dans le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie de 2011-2015 (DRIEE-IDF).
Il s’agit de la Grande alose (Alosa alosa), de la Truite de mer (Salmo trutta trutta), de la Lamproie de
marine (Petromyzon marinus), du Saumon atlantique (Salmo salar) et de l’Anguille (Anguilla anguilla).
L’Esturgeon européen (Acipenser sturio), espèce en voie d’extinction, bénéficie d’un cadre de protection
européen (Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE). Ces espèces sont amphihalines. Elles assurent
leur cycle biologique alternativement en eau douce et en eau salée. À part l’Anguille, elles sont toutes
anadromes ou potamotoques, la phase dite « de grossissement » s’effectue en mer tandis que la
reproduction est assurée dans les rivières. L’Anguille au contraire est une espèce catadrome ou
thalassotoque. Son cycle de reproduction est inversé.
Les espèces migratrices protégées sont à considérer lors des travaux afin de perturber le moins possible
leur dévalaison et leur montaison.

Les résultats des prospections

Les résultats des échantillonnages piscicoles par pêches à l’électricité sont présentés ci-après :

Nom vernaculaire Nom scientifique
Station de Mantes-la-

Jolie (nombre
d’individus)

Station de Nanterre
(nombre d’individus)

Anguille européenne Anguilla anguilla 8 3

Barbeau fluviatile Barbus barbus 0 1

Brème commune Abramis brama 11 4

Brochet Esox lucius 1 0

Carassin Carassius carassius 0 1

Carpe commune Cyprinus carpio 0 3

Chabot commun Cottus gobio 4 5

Chevaine Sqalius cephalus 2 6

Gardon Rutilus rutilus 15 28

Grémille Gymnocephalus cernuus 1 1

Hotu Chondrostoma nasus 0 1

Perche fluviatile Perca fluviatilis 12 8

Perche soleil Lepomis gibbosus 0 1

Rotengle
Scardinius
erythrophthalmus

1 0

Tableau 75 : Résultats des pêches à l’électricité

(Source : Pedon Environnement et Milieux Aquatiques, 2013)

Parmi ces espèces, deux sont protégées en France : le Brochet (Esox Lucius) et le Chabot commun
(Cottus gobio). La présence de deux autres espèces est notée pour leur patrimonialité : l’Anguille
européenne (Anguilla anguilla) et le Barbeau fluviatile (Barbus barbus).

L’échantillonnage par pêche à l’électricité n’est pas exhaustif. Il est donc probable que d’autres espèces
protégées soient présentes sur le site mais n’ont pas été échantillonnées. D’après les données
bibliographiques disponibles et les observations de terrains, la Bouvière, l’Ide mélanote et la Vandoise
peuvent être également présentes. En revanche la Truite fario assez exigeante en termes de qualité, a
peu de chances d’être localisée au niveau des deux stations d’étude.

Arrêté du 8 décembre 1988 :

Liste rouge :

Directive Habitat (92/43/CEE)

Annexe II :

Annexe IV :

Annexe V :

V : Vulnérable

LC : Préoccupation mineure

DD : Données insuffisantes

NA : Non applicable

NT : Quasi menacéEX : Disparu

CR : En danger critique d'extinction

EN : En danger

Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la

désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC)

Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte :

elle concerne les espèces devant être strictement protégées. Cette liste a été élaborée sur la base de

l'annexe 2 de la Convention de Berne

Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et

l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national

Liste rouge des espèces de poissons menacées en France (16 décembre 2009)
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Le tableau suivant reflète l’état des connaissances sur la présence des différentes espèces et des
frayères à considérer dans cette étude.

Tableau 76 : Tableau récapitulatif de la présence des espèces protégées et/ou patrimoniales et de leurs frayères

En gras les espèces protégées - (Source : Pedon Environnement et Milieux Aquatiques, 2013)

Espèce
Station de

Mantes-la-Jolie
Station de
Nanterre

Frayères
Synthèse de la
présence sur la

Seine

Anguille européenne Avérée Avérée Absence avérée
Avérée (espèce
contactée en 2013)

Barbeau fluviatile Potentielle Avérée Potentielle
Avérée (espèce
contactée en 2013)

Bouvière Potentielle Potentielle Potentielle Potentielle

Brochet Avérée Potentielle Potentielle
Avérée (espèce
contactée en 2013)

Chabot commun Avérée Avérée Avérée
Avérée (espèce
contactée en 2013)

Ide mélanote Potentielle Potentielle Potentielle Potentielle

Truite fario Absence probable Absence probable Absence probable Absence probable

Vandoise Potentielle Potentielle Absence probable Potentielle

Tableau 77 : Tableau récapitulatif de la présence des espèces protégées et/ou patrimoniales et de leurs frayères

En gras les espèces protégées - (Source : Pedon Environnement et Milieux Aquatiques, 2013)

Secteur à enjeux

Parmi les espèces protégées et/ou patrimoniales susceptibles de frayer (frayères potentielles) sur les
stations, se trouvent le Barbeau fluviatile, la Bouvière, l’ide mélanote et le Brochet. Concernant le Chabot,
des frayères sont avérées sur Nanterre et Mantes-la-Jolie. Les conditions de fraie de toutes ces espèces
(granulométrie, herbier, présence pour la Bouvière d’Unionidae) sont localement présentes.

Le milieu n’est en revanche pas favorable pour la reproduction des autres espèces ciblées. En effet, la
Vandoise fraie dans des petites fosses ou radiers des cours d’eau à courant vif et la Truite fario a besoin
d’eau courante bien oxygénée ainsi de fond avec comprise entre une granulométrie de 10 et 400 mm non
colmaté.

Parmi les espèces concernées par l’arrêté du 08 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur
le territoire national, seul le Brochet est avéré. Les autres espèces citées en bibliographie sont potentielles
(Bouvière, Ide mélanote et Vandoise) ou absentes (Truite fario).

Deux espèces avérées sont concernées par l’arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de
poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l’article R.
432-1 du code de l’environnement : le Chabot commun concerné par l’article 1 (protection des habitats
de frayères) et le Brochet concerné par l’article 2 (protection de l’espèce). Cette dernière espèce figure,
de plus, dans la liste rouge nationale comme espèce vulnérable.

Crustaces

Etat des connaissances disponibles

La liste des espèces susceptibles d’être présentes sur le site a été élaborée à partir des données
bibliographiques disponibles. Les espèces ciblées par ces prospections figurent à l’article 1 de l’arrêté du
21 juillet 1983 relatif à la liste des écrevisses autochtones protégées sur l’ensemble du territoire ou sont
citées dans l’arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983.

 L’Écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) a déserté la quasi-totalité du réseau hydrographique
et subsiste essentiellement dans de petits plans d’eau forestiers ;

 L’Écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) est uniquement observée dans les
départements de la Moselle et du Bas-Rhin ;

 L’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) n’a pas été signalée dans la zone étudiée,
par manque de prospections et de données bibliographiques. Toutefois, le milieu ne correspondant
pas à son habitat.

Le tableau ci-après regroupe l’ensemble des espèces d’écrevisses protégées.

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Arrêté du

21/07/1983

Arrêté du

18/01/2000

Arrêté du

23/04/2008

Directive

Habitats

Directive

Habitats

Directive

Habitats

II IV V

Ecrevisse à
Pattes rouges

Astacus astacus Art.1 Art.3 X

Ecrevisse à
pieds blancs

Austropotamobiu
s

pallipes
Art.1 Art.3 X X

Ecrevisse des
torrents

Austropotamobiu
s

torrentium
X Art.3 X X

Tableau 78 : Liste des espèces d’écrevisses protégées
(Source : Pedon Environnement et Milieux Aquatiques, 2013)

Arrêté du 27 juillet 1983 : relatif à la protection des écrevisses autochtones

Arrêté du 18 janvier 2000 : modifiant l’arrêté du 21/07/1983

Arrêté du 23/08/2008 : liste des espèces de poissons et crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères
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Synthèse des enjeux écologiques

Habitats et flore

Les enjeux en termes d’habitats et de flore se portent principalement au niveau du franchissement de la
Seine entre Nanterre et Bezons et sur l’ile Saint -Martin. Les berges du fleuve à ce niveau concentrent
une diversité floristique d’intérêt. Des enjeux sont également recensés le long des bords de la Mauldre et
de ses espaces boisés associés, entre la gare d’Epône et « le Bout du Monde », dans les gares de
triages, les aires de stockage SNCF et les voies ferrées (au niveau de la gare de Nanterre, la gare et les
friches de Poissy, la gare de Gargenville, la majorité des voies nouvelles entre Mézières-sur-Seine et
Mantes-la-Ville, la gare de Mantes-la-Jolie).

Au total, 246 espèces végétales ont été identifiées, dont 20 présentent une valeur patrimoniale
significative, à minima Rare pour la région, et/ou déterminante de ZNIEFF, voire protégée.

La présence de la Drave des murailles (Draba muralis) est attestée. Cette espèce protégée au niveau
régional, déterminante pour les ZNIEFF (1) est considérée comme extrêmement rare (RRR) dans la
région. La friche au milieu des voies de chemins de fer au niveau de Gargenville/Issou représente un
intérêt écologique fort.

La présence sur les berges de la Seine de la Cardamine impatiente n’est pas très remarquable (espèce
très fréquente le long du fleuve en Île-de-France, sans caractère de rareté particulier). Toutefois, il s’agit
d’une espèce protégée en Ile-de-France. Sa prise en compte est donc indispensable.

Mammifères

La présence de deux espèces protégées sur la zone d’étude, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe,
constitue un intérêt écologique. Ces deux espèces sont en effet listées à l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

Les secteurs d’intérêts sont :

 l’ile Saint-Martin ;

 la Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye ;

 le Bout du Monde ;

 le secteur de la 3ème voie, notamment les milieux boisés des berges de la Seine, entre Mantes-la-
Ville et la carrière de Guerville ;

 les secteurs de la gare de Mantes-la-Jolie et de la zone de garage de Gargenville/Issou.

Chiroptères

Tous les chiroptères sont protégés en France. Ils sont en effet listés à l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

De plus, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius figurent à la liste rouge des mammifères
continentaux de France métropolitaine en tant qu’espèces quasi-menacées (2009) et la Pipistrelle de
Nathusius et la Pipistrelle pygmée sont rares en Ile-de-France (Arthur et Lemaire, 2009).
En Ile-de-France, la Sérotine commune est jugée vulnérable, Le Murin à moustaches, la Noctule
commune et la Pipistrelle de Nathusius sont quasi-menacés, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de
Kuhl sont de préoccupation mineure tandis que les données disponibles sur la Pipistrelle pygmée et le
Murin de Brandt ne sont pas suffisantes pour évaluer leur statut régional (Groupe Chiroptères Ile-de-
France, 2011).

Enfin, la Noctule commune, la Sérotine commune, le Murin à moustaches, le Murin de Brandt, le Murin
de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl sont toutes des espèces déterminantes
de ZNIEFF en région Ile-de-France, par la présence de sites de reproduction ou d’hivernage.

Les principaux secteurs d’intérêt sont l’Ile Saint-Martin et la zone boisée située au niveau de la voie
nouvelle (située entre la carrière de Guerville et Mantes-la-Ville).

Amphibiens

Les espèces d’amphibiens présentes sur la zone d’étude sont protégées mais à différents niveaux, le
Crapaud calamite bénéficiant d’une protection intégrale (espèce et habitats protégés) mais la Grenouille
rieuse et le triton ponctué ne bénéficiant que d’une protection partielle (espèce protégée, habitats non
protégés).

Il est à noter que le Crapaud calamite est une espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France.

Ainsi, les secteurs d’intérêt pour la faune batracienne sont :

 l’Ile-Saint-Martin et les berges de la Seine à Nanterre,

 le site du Bout du Monde,

 la carrière de Guerville,

 la mare de reproduction au nord de Porcheville, en limite de l’aire d’étude,

 la zone de garage de Gargenville/Issou,

 le fossé situé à l’est du secteur de 3ème voie, entre l’infrastructure ferroviaire et l’autoroute.
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Reptiles

Toutes les espèces de reptiles sont protégées en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes
des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Différents degrés de protection s’appliquent : pour le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental et la
Coronelle lisse, les habitats (qu’ils exploitent pour la reproduction et/ou le repos) et les individus eux-
mêmes sont protégés. Pour l’Orvet fragile, seuls les individus sont protégés.

Parmi les espèces présentes dans la zone d’étude, le Lézard des murailles est particulièrement présent
sur les zones d’emprise. Ce lézard, commun dans la région, est protégé en France puisqu’il figure à
l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur le
territoire national et les modalités de leur protection. Les habitats et les individus de cette espèce sont
protégés.

Les secteurs d’intérêt sont les milieux anthropisés (abords de chemins de fer notamment), tant les gares
que les milieux ouverts laissés à l’enfrichement, et ceux plus naturels tels que les berges de la Seine et
l’Ile Saint-Martin.

Avifaune

La majorité des espèces présentes sur la zone d’étude sont protégées en France (Arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection),
à l’exception de l’Alouette des champs, la Bécasse des bois, le Canard colvert, la Corneille noire, la
Gallinule poule d’eau, le Geai des chênes, la Grive musicienne, le Merle noir, la Perdrix grise, le Pigeon
ramier et la Tourterelle turque.

Parmi les espèces présentes sur la zone d’étude, il s’agit :

 D’espèces listées à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux » (2009/147/CE du 30 novembre 2009),
concernant la conservation des oiseaux sauvages notamment : Bondrée apivore, Martin-pêcheur
d’Europe, Œdicnème criard, Pic mar, Pic noir et Pie-grièche écorcheur ;

 D’espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France lorsqu’ils sont nicheurs notamment :
Bécasse des bois, Bondrée apivore, Chevalier guignette, Faucon hobereau, Martin-pêcheur d’Europe,
Œdicnème criard, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur ;

 D’espèces sont déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France lorsqu’ils sont hivernants notamment :
le Canard colvert et le Grand cormoran.

Des secteurs de l’emprise constituent des zones de nidification et/ou de repos confirmées, probables
ou possibles pour des oiseaux, dont de nombreux protégés, l’enjeu principal portant essentiellement
sur la zone de voie nouvelle entre Mézières et Mantes-la-Ville, avec nidification probable, par exemple,
du Martin-pêcheur d’Europe, espèce hautement patrimoniale.

D’autres secteurs à enjeux ont été identifiés comme l’Ile Saint-Martin (nombreuses espèces nicheuses
possibles), le secteur de la Gare de Mantes-la-Jolie (un boisement impacté et des bâtiments détruits par
le projet avec le Martinet noir nicheur certain et d’autres espèces nicheuses possibles à probables).

Les gares de Nanterre, de Poissy et de Gargenville n’ont pas de sites de nidification ou de zones de
repos certains impactés par le projet. Les enjeux sur ces gares au niveau de l’emprise sont donc faibles
à négligeables mais certains habitats, situés dans les proches abords, sont favorables aux oiseaux.
L’enjeu peut donc y être plus élevé qu’il n’y paraît.

De plus, quatre espèces présentent des enjeux forts du fait de leur état de conservation : le Cochevis
huppé est classé en danger, l’Alouette lulu et le Pic épeichette sont classés vulnérables en Ile-de-France
(Liste rouge régionale). La Linotte mélodieuse est quant à elle classée vulnérable au plan national tandis
que la Fauvette grisette est classée quasi menacée en France.

Enfin, l’espèce la plus patrimoniale contactée sur la zone d’étude, l’Œdicnème criard, qui a été observé
en vol le long de Seine et à l’ouest de Gargenville (hors zones d’emprises). Cette espèce n’est pas
nicheuse sur l’emprise du projet.

Insectes

Les enjeux sont liés à la présence d’espèces patrimoniales dans les secteurs d’intérêt avec la présence :

 D’espèce listée à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore notamment l’Ecaille chinée
(Euplagia quadripunctaria),

 D’espèces protégées en Ile-de-France notamment l’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens)
et le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens),

 D’espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France notamment le Conocéphale gracieux
(Ruspolia nitidual) et Le Criquet verte-échine (Chortippus dorsatus).

D’autres espèces sont également d’intérêt, notamment :

 Le Bombyx du Trèfle (Lasiocampa trifolii), vulnérable en Ile-de-France.

 La Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), assez rare et vulnérable dans la région, observée
dans la végétation rase thermophile sur remblais ;

 Tholera decimalis, vulnérable en Ile-de-France.

Aucune espèce protégée (l’arrêté du 23 avril 2007) n’a été observée sur les zones d’emprises.

La présence d’une petite superficie d’habitat favorable au Grillon d’Italie sur la zone de voie nouvelle,
celui-ci étant présente sur la carrière de Guerville, rend sa présence possible sur l’emprise de la voie
nouvelle mais elle n’y est pas confirmée.

Enfin, deux espèces sont protégées par l’article 1 de l’arrêté du 22 juillet 1993 pour la région Ile-de-
France :

 La Mante religieuse (Mantis religiosa), qui est également considérée comme espèce vulnérable en
Ile-de-France et déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France (CSRPN et DIREN Ile-de-France, 2002)

 L’Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) est présente sur l’Ile Saint-Martin mais aucun
habitat ne lui est favorable dans l’emprise du projet et ses proches abords.
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Mollusques terrestres et aquatiques

Aucune espèce de Mollusques terrestres et aquatiques observée dans l’aire d’étude ne présente d'intérêt
patrimonial particulier, ni n’est protégée.

Espèces piscicoles et zone de frayères

Compte tenu de cantonnement de ce groupe d’espèce au milieu aquatique, les habitats piscicoles
constituent l’ensemble des cours d’eau sur lesquels la présence de poissons est avérée.

Crustacés

Compte tenu de l’absence d’habitats favorables et d’espèce d’écrevisse protégée ou patrimoniale au sein
de l’aire d’étude, l’enjeu relatif aux crustacés est nul.


