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1. Contexte de l’étude

Sens d’écoulement

BEZ O NS

1.1. Objectifs
Dans le cadre du projet de prolongement du RER E vers l’Ouest, la SNCF a réalisé une étude
d’impact en 2011. De nouvelles études environnementales sont menées en 2013 pour le dossier loi
sur l’eau (DPE) et du dossier de demande de dérogation de structures d’espèces protégées (CNPN).
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.
Pedon Envi
ronnement &
mesures adaptées.

NANTERR E

Mi
l
i
eux Aquati
ques évalue les influences potentielles et suggère des

Cette étude a pour objectifs :
1 - l’identification des zones de frayères potentielles au droit des emprises du projet ;
2 - la vérification de la présence ou de l’absence au droit des emprises du projet des espèces de
poissons protégées (arrêté du 8 décembre 1988, Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE) ;
3 - la vérification de la présence ou de l’absence au droit des emprises du projet des espèces de
mollusques aquatiques protégées (articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 23 avril 2007, Directive HabitatsFaune-Flore 92/43/CEE) ;
4 - la vérification de la présence ou de l’absence au droit des emprises du projet des espèces
d’écrevisses protégées (article 1 de l’arrêté du 21 juillet 1983 modifié, arrêté du 18 janvier 2000,
Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE).

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude au niveau de Nanterre
(Fond de carte ©Géoportail)

LIM AY

M ANTES- LA- JO LIE

1.2. Localisation de la zone d’étude
L’étude est menée sur deux secteurs de la Seine à l’ouest de Paris (75):
- secteur Nanterre, le projet comprend un nouvel ouvrage hydraulique pour franchir la Seine et
nécessite donc la construction de piles de pont dans le fleuve entre les communes de
Nanterre (92) et de Bezons (95), Figure 1 ;
- secteur Mantes-la-Jolie, le projet nécessite un remblai afin de stabiliser les berges en rive
gauche de la Seine au niveau de la commune de Guerville (78), Figure 2.

GUERVILLE

Sens d’écoulement

Figure 2 : Localisation du secteur d’étude au niveau de Mantes-la-Jolie
(Fond de carte ©Géoportail)
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-

2. Matériels et méthode pour les poissons
2.1. Les espèces protégées de poissons prises en compte

-

2.1.1 Réglementation en vigueur
Les espèces piscicoles à rechercher dans la zone d’étude sont citées par la Directive HabitatsFaune-Flore (92/43/CEE). Les annexes II, IV et V sont prises en compte pour cette Directive :
- Annexe II : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ;
- Annexe IV : regroupe les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte (espèces strictement protégées). Cette liste a été élaborée
sur la base de l’annexe II de la Convention de Berne (19/09/1979) ;
- Annexe V : regroupe les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
Cette Directive fait donc la distinction entre les espèces qui nécessitent une attention particulière du
fait de leur habitat, celles qui doivent être strictement protégées et celles dont le prélèvement ainsi que
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de réglementation.

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.

Pedon Envi
ronnementetmi
l
i
euxaquati
ques, a déjà réalisé des sondages par pêche à l’électricité en
2012, au droit du Port Autonome de Paris (PORT) sur la Seine au niveau de Achères (Yvelines,78).
Cette station est localisée sur la Figure 3. Plus précisément, elle se situe entre Nanterre et Mantes-laJolie, à 31 kilomètres en aval de Nanterre. L’Oise conflue avec le Seine au niveau de cette station.
Cet échantillonnage est donc pris en compte.
A ces sites s’ajoute celui du rejet de la station d’épuration (STEP) d’Achères, à 31 km en aval de la
station de Nanterre. Des frayères ont été aménagées par le Syndicat Interdépartementale pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisenne (SIAAP), un suivi annuel est réalisé pour observer
l’efficacité ce celles-ci. La station d’épuration est localisée sur la Figure 3. Cette station est aussi
située entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, à 30 kilomètres en aval de Nanterre.

VET
L’Oise

Les espèces piscicoles à rechercher sont aussi listées dans l’arrêté du 8 décembre 1988 qui fixe la
liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national dont la destruction ou
l’enlèvement des œufs et la destruction, l’altération ou la dégradation des milieux particuliers, et
notamment des lieux de reproduction, sont interdits.
Cette étude s’attarde également sur les grands migrateurs du bassin versant de la Seine,
bénéficiant d’un cadre de protection (arrêté du 8 décembre 1988, Directive Habitats-FauneFlore92/43/CEE). En effet, la Seine constitue un couloir migratoire pour un certain nombre d’espèces
protégées. Les poissons migrateurs sont gérer à l’échelle de grands bassins versants.
Les populations d’anguille européenne (Angui
l
l
a angui
l
l
a) qui ne sont pas protégées (classée en
danger critique d’extinction en France) mais elles font l’objet du règlement CE 1100/2007 du Conseil
de l’Union européenne du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution de son stock.
Le plan de gestion anguille français proposé dans le cadre de ce règlement a été adopté par la
Commission européenne le 15/02/2010.

La Seine

PORT

STEP

MANTES-LA-JOLIE

EPI
CAR

PEC

ASN
NANTERRE

Sens
écoulement

Figure 3 : Localisation des stations de pêche issue des recherches bibliographiques et des
secteurs d’études de Nanterre et de Mantes-la-Jolie.
(Fond de carte ©Géoportail)
En blanc, ASN : Asnières-sur-Seine, EPI : Epiney-sur-Seine, PEC : Le Pecq, CAR : Carrière-sous-Poissy, VET, STEP : Station
d’épuration de Achères, PORT : Port de Paris.
En jaune : secteurs d’études concernés par le projet du prolongement du RER E vers l’ouest.

2.1.2 Données bibliographiques
La liste des espèces susceptibles d’être présentes sur le site a été élaborée selon les données
bibliographiques du secteur d’étude.
Les données de pêches de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) contribuent
à déterminer la liste des espèces à prendre en compte. Quatre stations de pêche, localisées sur la
Figure 3, sont 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 : Epiney-sur-Seine (Seine Saint Denis, 93) de 2000 à 2011, à 7 km en amont de la station
de Nanterre ;
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Toutes les données bibliographiques sont intégrées dans la partie résultats (chapitre 6).
Le Tableau I énonce les espèces protégées ; celles à prendre en compte pour le projet sont
surlignées en orange. Sur les secteurs d’études, 8 espèces sont susceptibles d’être présentes. Il s’agit
de l’anguille (Angui
l
l
a angui
l
l
a, Annexe B), Barbeau fluviatile (Barbus barbus, Annexe C), de la
Bouvière (Rhodeus seri
ceus, Annexe D), du brochet (Esox Luci
us, Annexe E), du chabot (Cottus
1
gobi
o , Annexe F), de l’ide melanote (Leuci
scusi
dus, Annexe G), de la truite fario (Sal
mo trutta fari
o,
Erreur! Sourcedu renvoiintrouvable.) et de la vandoise (Leuci
scusl
euci
scus, Annexe H).
En annexe, sont répertoriées les fiches de chaque espèce de poissons, rappelant la biologie de celleci, sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut.
Onze espèces migratrices, étaient présentes dans le bassin de la Seine. Parmi celles-ci cinq sont
susceptibles de remonter vers l’amont de la Seine et sont visées par le décret n°94-157 du 16 février
1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux
douces et les eaux salées, codifiés dans le code de l’environnement (articles R.436-44 à R.436-68).
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 (Al
osa al
osa), de la truite de mer (Sal
mo trutta
trutta), de la lamproie de marine (Petromyzon mari
nus), du saumon atlantique (Sal
mo sal
ar) et de
l’anguille (Angui
l
l
aangui
l
l
a, elle figure déjà dans les espèces à prendre en compte).
L’esturgeon européen (Aci
pensersturi
o), espèce en voie d’extinction, bénéficie aussi d’un cadre de
protection (Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE).
Ce sont des espèces amphihalines qui assurent leur cycle biologique alternativement en eau douce et
en eau salée. A 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.
Ces espèces migratrices protégées sont à considérer lors des travaux afin de perturber le moins
possible leur dévalaison2 et leur montaison3.
Les migrateurs à intégrer dans cette étude, sont surlignés en bleu dans le Tableau I.

Tableau I : Liste des espèces piscicoles protégées, en orange celles susceptibles d’être
présentes sur la Seine à Nanterre et Mantes-la-Jolie, en bleu les grands migrateurs utilisant la
Seine pour effectuer leur dévalaison ou leur montaison.
Nom français

Nom latin

Codes

Arrêté du
23/04/2008
Art. 1 Art. 2

Anguille
Alose feinte
Aphanius de Corse
Apron du Rhône
Aspe
Barbeau fluviatile
Barbeau méridional
Blageon
Blennie fluviatile
Bouvière
Brochet
Chabot
Chabot du Lez
Corégones
Esturgeon européen
Grande alose
Ide mélanote
Lamproie de Planer
Lamproie de rivière
Lamproie marine
Loche d’étang
Loche de rivière
Omble chevalier
Ombre commun
Saumon atlantique
Toxostome
Truite à grosses taches
Truites
Vandoise

Angui
l
l
aangui
l
l
a
Al
osafal
l
ax
Aphani
usfasci
atus
Zi
ngelasper
Aspi
usaspi
us
Barbusbarbus
Barbusméri
di
onal
i
s
Leuci
scussouffi
a
Bl
enni
efl
uvi
atl
i
s
Rhodeusseri
ceus
Esoxl
uci
us
Cottusgobi
o
Cottuspeti
ti
Coregonussp.
Aci
pensersturi
o
Al
osaal
osa
Leuci
scusi
dus
Lampetrapl
aneri
Lampetrafl
uvi
ati
l
i
s
Petromyzonmari
nus
Mi
sgurnusfossi
l
i
s
Cobi
ti
staeni
a
Sal
vel
i
nusal
pi
nus
Thymal
l
usthymal
l
us
Sal
mosal
ar
Chondrostomatoxostoma
Sal
mocetti
i
Sal
motruttassp.
Leuci
scusl
euci
scus

ANG
ALF
APR
ASP
BAF
BAM
BLN
BLE
BOU
BRO
CHA
COR
STU
ALA
IDE
LPP
LPR
LPM
LOE
LOR
OBL
OBR
SAT
TOX
TR.
VAN

Arrêté du
LR du
8/12/1988 16/12/2009

X

X

X

X

VU
VU
NT
CR

Directive HabitatsFaune-Flore
II

IV

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

LC
NT
NT
NT
LC
VU

X

X
X

X
X
X

CR

X
X

CR
VU

X
X

LC
VU
NT
EN
VU
VU
VU
VU
NT
EN
LC

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

V

X

X
X
X

X
X

X

X
X

1

Cottus gobi
o sur le bassin de la Seine est maintenant dénommé Cottus peri
fretum (Freyhof, Kottelat & Nolte,
2005). Mais au vu de l’arrêté sur la protection des poissons du 08/152/1988 et la Directive Habitat Faune Flore
(92/43/CEE) n’ont pas intégré cette nouvelle dénomination. L’ancien nom est donc utilisé pour qu’il garde son
statut d’espèce protégée.
2
Dévalaison : action pour un organisme aquatique, de descendre un cours d’eau.
3
Montaison : action pour un organisme aquatique de monter un cours d’eau.
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2.2. La recherche d’espèces protégées de poissons
La recherche d’espèces protégées de poissons est réalisée par pêche à l’électricité. Cela (Figure 4)
consiste à soumettre les poissons à un champ électrique qui les attire temporairement, l’opérateur à
l’épuisette dispose de ce laps de temps pour les capturer.

Figure 5 : Photographie du groupe compact, modèle EFGI 1300.
(PEMA, 2012)

Selon Baril (2000), la pêche à l’électricité doit :
- intégrer la période d’impact maximal de l’usage considéré ;
- éviter les périodes de reproduction ;
- permettre d’évaluer le recrutement de l’année ;
- privilégier les périodes de basses eaux ;
- écarter les périodes de conditions climatiques extrêmes ou atypiques.
La campagne terrain est effectuée de jour, en période de basses eaux.
De ce fait, la campagne de pêche à l’électricité a eu lieu le 25 juin 2013 à Nanterre et le 26 juin
2013 à Mante-la-Jolie.
Les prospections se font 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.
Figure 4 : Schéma du principe de pêche à l’électricité.
(PEMA, 2013)

Les caractéristiques du cours d’eau permettent de déterminer la méthode, le type et le mode de pêche
à employer. 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 ces grands cours d’eau est le sondage par points en bateau.

Les poissons capturés sont 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).
La Figure 6 et la Figure 7 illustrent le plan d’échantillonnage des pêches par points réalisées sur la
Seine sur la station de Nanterre le 25 juin 2013 et sur la station de Mantes-la-Jolie le 26 juin 2013.

L’unité d’échantillonnage (un point) correspond au déplacement de l’anode dans une zone pêchable4
sur un demi-cercle d’environ 1 m de diamètre lors des pêches en bateau. Le temps d’immersion de
l’anode est compris entre 15 et 30 s. Chaque point représente une surface échantillonnée estimée à
12,5 m². Avec un total de 100 points, la surface échantillonnée par station est donc évaluée à
1 250 m².
La pêche est pratiquée avec générateur EFGI 650 de la marque Bretschneider Spezialelektronik dont
la conformité sur le plan de la sécurité du travail a été contrôlée par l’APAVE 2013 (Figure 5).

4

Zone pêchable : se définit par les limites d’efficacité de la pêche à l’électricité. Elle correspond à toutes les
zones de berge accessibles et aux zones de chenal dont la profondeur est inférieure à 1m.
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Sens écoulement
BEZONS

-

cours d’eau (approche probabilistique)] et dont le lit est constitué d’un substrat minéral
présentant les caractéristiques de la granulométrie propres à la reproduction d’une des
espèces de poissons inscrites sur la première liste prévue par l’article R. 432-1 ;
Toute partie de cours d’eau figurant dans un inventaire établi en application du II de l’article
R. 432-1-1 [zones définies à partir de l’observation de la dépose d’œufs ou la présence
d’alevins (approche déterministe)] ».

Afin de conserver une cohérence avec les inventaires établis, la société Pedon Envi
ronnement&
Mi
l
i
eux Aquati
ques suit 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).

100 points répartis tous les 40 mètres en berge
L’étude bibliographique, basée sur de la cartographie et sur divers recensements, permet d’effectuer
une première localisation des parties de cours d’eau pouvant abriter des frayères des espèces
protégées ciblées.

NANTERRE

Ensuite, un ciblage des zones de frayères est 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 sera 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.

Figure 6 : Plan d’échantillonnage de la Seine à Nanterre (25/06/2013)
(Fond de carte ©Geoportail)
Sens écoulement

MANTES-LA-JOLIE

GUERVILLE

100 points répartis tous les 37 mètres en berge
Figure 7 : Plan d’échantillonnage de la Seine à Mantes-la-Jolie (26/06/2013).
(Fond carte ©Geoportail)

2.3. La recherche des frayères potentielles pour les espèces protégées
Le frai est l’acte de reproduction chez les poissons. Durant la période de frai, les différentes espèces
sont obligées de se déplacer pour trouver des lieux de ponte favorables comme des zones de graviers
pour la majorité des espèces étudiées (Annexe 1).
« Constitue une frayère à poissons, au sens de l’article L. 432-3 du Code de l’Environnement :
- Toute partie de cours d’eau qui figure dans un inventaire établi en application du I de l’article
R 432-1-1 [frayères susceptibles d’être présentes au regard de la granulométrie du fond du
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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. Etant donné 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 résulte d’observations de
terrain réalisées à un débit estival et des résultats de pêche à l’électricité. L’accessibilité des frayères
par les géniteurs est prise en compte.
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(Fond de carte ©Géoportail)
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Les caractéristiques physiques (granulométrie, végétation, etc.) sont décrites en différents points et
permettent d’évaluer les éventuelles potentialités pour les espèces piscicoles protégées. Une dizaine
de points d’études ainsi qu’un descriptif global des berges sont réalisés. A ces points prospectés à
pied, s’ajoutent des points de prospection faits en bateau pour les endroits inaccessibles à pied.
Chacun de ces points fait l’objet d’une fiche, présentant les conclusions des prospections et localisant
sur une cartographie (Figure 6) les points de description par rapport au projet. Les fiches de
descriptions se trouvent en Annexe Q.

Figure 8 : Localisation des points de prospection des berges (à pied et en bateau) sur la station de Mantes-la-Jolie.

La Seine est 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-laJolie ;
- sur toutes les rives, incluant celles de l’île-Saint-Martin, sur un linéaire de 500 m au niveau
de la station de Nanterre.
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3. Matériels et méthode pour les mollusques aquatiques
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Les espèces ciblées figurent aux articles 2, 3 ou 4 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ainsi que les
annexes II, IV ou V de la Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE).

(Fond de carte ©Géoportail)
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9
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Figure 9 : Localisation des points de prospection des berges (à pied et en bateau) sur la station de Nanterre.
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1

3.1. Les espèces de mollusques aquatiques protégées prises en compte

Parmi les mollusques de l’arrêté, seuls les bivalves Uni
oni
dae listés à l’article 2 sont inféodés à la
ressource en eaux superficielles.
Parmi ceux-là, la mulette perlière (M argaritifera m argaritifera) fréquente des rivières situées en
altitude (500-700 m) dont la conductivité est inférieure à 100-150 µS/cm à 25°C (Programme Life,
2002). En outre, les rivières doivent héberger une population viable de truites fario (Sal
mo trutta fari
o)
avec un fort pourcentage de jeunes stades.
Aujourd’hui, seuls cinq cours d’eau hébergent encore des individus vivants de grande mulette
(M argaritifera auricularia), l’Ebre en Espagne, la Vienne et la Creuse en France dans le bassin de la
Loire, une station dans le bassin de la Dordogne et une dernière dans la Charente (Prie etal
., 2008).
Il existe sept populations connues dans le monde (Prie etal
., 2008).
Ces deux espèces ne font donc pas partie des espèces ciblées par cette étude.
Au contraire, à partir des spécimens conservés au MNHN et à partir des données issues de
références bibliographiques (considérées avec précaution), la mulette épaisse (Unio crassus) a été
observée dans la Seine.
En effet, en se référant à la synonymie actuelle, elle est citée par Pascal (1873), sous le nom d’Uni
o
batavus, et indiquée dans la Seine et l’Oise. Locard (1881) citera de nombreuses autres localités dans
ces cours d’eau. Quideau (1966) indiquera aussi sa présence dans la Seine.
Plus récemment, les services de l’ONEMA du département des Yvelines ont trouvé des spécimens
vivants de cette mulette dans l’Opton, sur la commune de Houdan (sous affluent de la Seine dont la
confluence avec la Seine se situe à 100 km en aval de la station de Mantes-la-Jolie).
Actuellement, l’absence de données récentes ne nous permet pas d’exclure la présence de la mulette
épaisse dans la Seine mais la probabilité que cette espèce y soit est très faible. L’important trafic
fluvial et les opérations d’entretien ont contribué à la diminution de la taille des populations de
l’espèce. Toutefois, l’hypothèse n’est pas écartée car il n’est pas impossible d’observer des
spécimens vivants dans des cours d’eau colmatés et rectifiés (Biotope, 2010).
Le Tableau II regroupe l’ensemble des espèces de mollusques aquatiques protégées, avec celle
susceptible d’être présente dans la zone étudiée surlignée en orange.
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Tableau II : Liste des espèces de mollusques aquatiques protégées

4. Matériels et méthode pour les écrevisses

(En orange, celle susceptible d’être présente dans la zone étudiée d’après la bibliographie)
Arrêté du
Directive Habitats-Faune-Flore
23/04/2007
(92/43/CEE)
Nom commun
Nom latin
Grande mulette
Mulette épaisse
Mulette perlière

Margari
t
i
f
eraauri
cul
ari
a
Uni
ocrassus
Margarit
i
f
eram argari
t
if
era

Article 2
X
X
X

II
X
X

IV
X
X

4.1. Les espèces d’écrevisses protégées prises en compte

V

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.

X

Arrêté du 23 avril 2007 : Liste des mollusques protégés sur le territoire métropolitain et les modalités
de leur protection

Ces espèces sont citées à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2008, leurs zones de croissance, de
reproduction et d’alimentation sont donc protégées au titre du décret n°2008-283 du 25/03/2008 et de
la circulaire du 21 janvier 2009.

Directive Habitat (92/43/CEE)
Annexe II : Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation
(ZSC)

L’écrevisse à pattes rouges (Astacusastacus) a déserté la quasi-totalité du réseau hydrographique
et subsiste essentiellement dans de petits plans d’eau forestiers, exempt de pollution et où les
espèces exotiques sont absentes (Menanteau-Bendavid, 2007).
De même, l’écrevisse des torrents (Austropotam obius torrentium ) est uniquement observée dans
les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, la Moselle constituant la limite occidentale de son aire
de répartition (Menanteau-Bendavid, 2007).

Annexe IV : 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
Annexe V : 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

Par manque de prospections et de données bibliographiques, l’écrevisse à pieds blancs
(Austropotam obius pallipes) n’a pas été signalée dans la zone étudiée, le milieu ne correspondant
pas à son habitat. Il est probable qu’il n’y ait pas d’écrevisses protégées mais la société Pedon
Envi
ronnement& Mi
l
i
eux Aquati
ques a cherché à connaître le peuplement de crustacés étant donné
la faible quantité de données recueillies.

3.2. La recherche d’espèces protégées de mollusques aquatiques
La recherche des espèces protégées de mollusques aquatiques est effectuée à l’aide d’une
embarcation et d’une drague (Figure 10). Dix transects sont dragués sur un linéaire de un kilomètre
concernant 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 sont échantillonnés de façon
aléatoire sur les différents faciès observés. Chacun des points de prélèvements réalisés fait l’objet
d’une fiche présentant les coordonnées GPS du point, la granulométrie, les espèces récoltées, etc.
Un échantillon de chaque drague est formolé et analysé en laboratoire.

Le Tableau III regroupe l’ensemble des espèces d’écrevisses protégées.

Tableau III : Liste des espèces d’écrevisses protégées

Nom français

Nom latin

Arrêté du Arrêté du Arrêté du
21/07/1983 18/01/2000 23/04/2008

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

Art.1

Art. 3

Ecrevisse à pattes rouges

Astacusast
acus

X

X

Ecrevisse à pieds blancs

Austropotam obiuspall
ipes

X

X

X

X

Ecrevisse des torrents

Austropotam obiust
orrenti
um

X

X

X

Arrêté du 27 juillet 1983 :

Relatif à la protection des écrevisses autochtones

Arrêté du 18 janvier 2000 :

Modifiant l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des ecrevisses autochtones

Arrêté du 23 avril 2008 :

Liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristiques des frayères

X

II

IV

V
X

Directive Habitat (92/43/CEE)
Annexe II : Liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Annexe IV : 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
Annexe V : 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

Figure 10 : Photographies de la drague.
(PEMA, Juin 2013)

Les dragages ont été effectués sur la Seine, le 26 juin 2013 à Mantes-la-Jolie et le 27 juin 2013 à
Nanterre.
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4.2. La recherche d’espèces protégées d’écrevisses

6. Résultats : les poissons
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, la société Pedon
Envi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
queseffectue une campagne avec dix nasses appâtées (Figure 11)
en rive gauche, sur un linéaire de 1 kilomètre au niveau de Mantes-la-Jolie et sur la rive gauche
sur un linéaire de 500 mètres à Nanterre, sur 24 heures (sous couvert d’un arrêté de pêche
scientifique).

Les résultats sont synthétisés pour chaque espèce de la façon suivante :
Première partie localisant l’espèce dans la zone étudiée. La confirmation ou non de la
localisation de l’espèce est précisée selon le résultat observé lors des prospections ;
Seconde partie localisant les frayères de l’espèce dans la zone étudiée. Les
caractéristiques des frayères sont énoncées et le résultat des prospections de terrain est
indiqué.

6.1. Le sondage par pêche à l’électricité
Les résultats des échantillonnages piscicoles par pêches à l’électricité, réalisés Pedon Envi
ronnement
& Mi
l
i
euxAquati
ques(PEMA) sont résumés dans le Tableau V et le Tableau VI. Les données brutes
des pêches se trouvent dans l’Annexe O et l’Annexe P.
Tableau V : Résultats du sondage piscicole par pêche à l’électricité de la Seine
sur la station de Nanterre (25/06/2013)

Figure 11 : Photographie d’une nasse pour écrevisses
(PEMA, Juin 2012)

Les 10 nasses (en plastique ou nylon) appâtées ont été posées le 24 juin 2013 à Mantes-la-Jolie et le
25 juin à Nanterre. Elles sont relevées 24 heures plus tard.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Code

Nombre
d'individus

Densité
(ind/100m²)

% de
l'effectif

Poids (g)

Biomasses
(g/100m²)

Biomasse
relative (%)

Anguillaanguilla

Anguille

ANG

3

0,2

4,8

495,8

39,7

1,1

Barbusbarbus

Barbeau fluviatile

BAF

1

0,1

1,6

13,0

1,0

0,0

Abram isbram a

Brème commune

BRE

4

0,3

6,5

7000,6

560,1

15,4

Carassiuscarassius

Carassin

CAS

1

0,1

1,6

649,0

51,9

1,4

Cyprinuscarpio

Carpe commune

CCO

3

0,2

4,8

17500,0

1400,0

38,5

Cottusgobio

Chabot

CHA

5

0,4

8,1

33,0

2,6

0,1

Sqaliuscephalus

Chevaine

CHE

6

0,5

9,7

18253,4

1460,3

40,1

Rutilusrutilus

Gardon

GAR

28

2,2

45,2

1281,3

102,5

2,8

Gym nocephaluscernuus

Grémille

GRE

1

0,1

1,6

31,0

2,5

0,1

Chondrostom anasus

Hotu

HOT

1

0,1

1,6

4,0

0,3

0,0

Percafluviatilis

Perche fluviatile

PER

8

0,6

12,9

131,3

10,5

0,3

Lepom isgibbosus

Perche soleil

PES

1

0,1

1,6

77,0

6,2

0,2

62

4,96

100

45469,4

3637,6

100

12

TOTAL

Tableau VI : Résultats du sondage piscicole par pêche à l’électricité de la Seine
sur la station de Mantes-la-Jolie (26/06/0213)

5. Planning
La recherche des frayères, des espèces protégées de poissons, de mollusques aquatiques et
d’écrevisses ont été effectué selon le planning ci-dessous (Tableau IV).
Tableau IV : Planning des interventions sur le terrain
Lundi 24 juin
Après midi
Frayères

Description
Mantes-la-Jolie

Mardi 25 juin
Matin

Après midi

Mercredi 26 juin
Matin

Poissons

Après midi

Matin

Relève 10
nasses à
Mantes-la-Jolie

Nombre
d'individus

Densité
(ind/100m²)

% de
l'effectif

ANG

8

0,6

14,5

830,6

66,5

5,4

BRE

11

0,9

20,0

11632,7

930,6

75,9

Brochet

BRO

1

0,1

1,8

1500,0

120,0

9,8

Chabot

CHA

4

0,3

7,3

4,5

0,4

0,0

Leuciscuscephalus

Chevaine

CHE

2

0,2

3,6

198,9

15,9

1,3

Rutilusrutilus

Gardon

GAR

15

1,2

27,3

865,8

69,3

5,7

Gym nocephaluscernuus

Grémille

GRE

1

0,1

1,8

19,3

1,5

0,1

Percafluviatilis

Perche fluviatile

PER

12

1,0

21,8

71,9

5,8

0,5

Scardiniuserythrophthalm us

Rotengle

ROT

1

0,1

1,8

193,0

15,4

1,3

55

4,4

100

15316,7

1225,3

100

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Code

Anguillaanguilla

Anguille

Abram isbram a

Brème commune

Esoxlucius
Cottusgobio

TOTAL

10 dragages
Guerville
Pose 10
nasses à
Mantes-la-Jolie

Jeudi 27 juin

Description
Nanterre

Mollusques

Crustacés

espèces

Pose 10
nasses à
Nanterre

Relève 10
nasses à
Nanterre

Sondage 100
points à
Nanterre

Sondage 100
points à
Guerville
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10 dragages
Nanterre

20

9
espèces

Poids (g)

Biomasses
(g/100m²)

Biomasse
relative (%)

Les perches soleil capturées (Figure 12), espèce susceptible de générer des déséquilibres
biologiques, ont été éliminées.
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.
Figure 12 : Photographie d’une perche soleil
(PEMA, Juin 2013)

Les pêches à l’électricité nous ont permis de recenser quatre espèces protégées (Tableau V et
Tableau VI) : l’anguille, le barbeau fluviatile, le brochet et le chabot.

6.1.1 L’anguille européenne (

)

La biologie de l’anguille européenne (Figure 13), sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi
que son statut sont synthétisés sous forme de fiche, en Annexe B. Le Tableau VII synthétise
l’occurrence de cette espèce entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Tableau VII : Occurrence de l’anguille sur la Seine entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Figure 13 : Photographie d’une anguille (Anguillaanguilla) capturée le 25/06/2013 à Nanterre.
(PEMA, Juin 2013)

6.1.2 Le barbeau fluviatile (

)

La biologie du barbeau fluviatile (Figure 14), sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que
son statut sont synthétisés sous forme de fiche, en Annexe C. Le Tableau VIII synthétise l’occurrence
de cette espèce entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.

Présence
2000 à 2011
2000 à 2011
2013
2000 à 2011
2010 et 2011
2012
2000 à 2011
2013
1990

Tableau VIII : Occurrence du barbeau fluviatile sur la Seine entre Asnières-sur-Seine
et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Présence
2004/2005 et 2010/2011
2003, 2007 et 2010
2013
2004/2005, 2007 et 2010/2011
2007 et 2011
2013
Nonrecensé
Non recensé
Nonrecensé

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.
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6.1.4 Le brochet (

)

La biologie du brochet (Figure 15), sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut
sont synthétisés sous forme de fiche, en Annexe E. Le Tableau X synthétise l’occurrence de cette
espèce entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Tableau X : Occurrence du brochet sur la Seine entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Figure 14 : Photographie d’un barbeau fluviatile (Barbusbarbus)
capturé le 25/06/2013 à Nanterre.
(PEMA, Juin 2013)

6.1.3 La bouvière (

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Présence
2000 et 2005
2001
Non recensé
Nonrecensé
Nonrecensé
Non recensé
Nonrecensé
2013
Nonrecensé

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.

)

La biologie de la bouvière, sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut sont
synthétisés sous forme de fiche, en Annexe D. Le Tableau IX synthétise l’occurrence de cette espèce
entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Tableau IX : Occurrence de la bouvière sur la Seine entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Présence
2011
Nonrecensé
Non recensé
2011
Nonrecensé
2012
Nonrecensé
Non recensé
Nonrecensé

Figure 15 : Photographie d’un brochet (Esoxlucius) capturé le 26/06/2013 à Mantes-la-Jolie.
(PEMA, Juin 2013)

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.

6.1.5 Le chabot (

)

La biologie du chabot (Figure 16), sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut
sont synthétisés sous forme de fiche, en Annexe F. Le Tableau XI synthétise l’occurrence de cette
espèce entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Tableau XI : Occurrence du Chabot sur la Seine entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Présence
2002 et 2009 à 2011
2009 à 2011
2013
2003, 2007/2008 et 2010
2009 à 2011
2013
2009 à 2011
2013
Nonrecencé

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.
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6.1.8 La Truite fario (

)

La biologie de la truite fario, sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut sont
synthétisés sous forme de fiche, en Annexe I. Le Tableau XIV synthétise l’occurrence de cette espèce
entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Tableau XIV : Occurrence de la truite fario sur la Seine entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Figure 16 : Photographie d’un chabot (Cottusgobio/Cottusperifretum )
capturé le 25/06/2013 à Nanterre.
(PEMA, Juin 2013)

6.1.6 L’ide mélanote (

)

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Présence
2001
Nonrecencé
Non recencé
Nonrecencé
Nonrecencé
Nonrecencé
Nonrecencé
Non recencé
Nonrecencé

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.

La biologie de l’ide mélanote, sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut sont
synthétisés sous forme de fiche, en Annexe G. Le Tableau XII synthétise l’occurrence de cette espèce
entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.

6.2. Les frayères

Tableau XII : Occurrence de l’ide Mélanote sur la Seine entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Les pêches à l’électricité nous ont permis de recenser quatre espèces protégées (Tableau V et
Tableau VI).

Présence
Nonrecensé
2011
Non recensé
2007, 2009 et 2011
Nonrecensé
2012
Nonrecensé
Non recensé
Nonrecensé

Les prospections des berges ont permis de mettre en évidence la présence ou non de frayères
potentielles pour les espèces protégées de poissons ciblées. Les cartes, les Figure 8 et Figure 9
localisent les points de description (voir fiches en Annexe S).

6.2.1 L’anguille européenne (
Station

Localisation des frayères

Nanterre

L’anguille se reproduit uniquement en mer des
Sargasses, c’est-à-dire en dehors de la zone d’étude.

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.

6.1.7 La vandoise (

)

Mantes-la-Jolie

La biologie de la vandoise, sa description, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut sont
synthétisés sous forme de fiche, en Annexe H. Le Tableau XIII synthétise l’occurrence de cette
espèce entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Tableau XIII : Occurrence de la vandoise sur la Seine entre Asnières-sur-Seine et Vétheuil.
Station
ASN
EPI
Nanterre
PEC
STEP
PORT
CAR
Mantes-la-Jolie
VET

Source
ONEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA
SIAAP
PEMA
ONEMA
PEMA
ONEMA

Présence
2001/2002, 2004 à 2006, 2010/2011
2001, 2005, 2007 et 2011
Non recencé
2001, 2007/2008 et 2011
2007 et 2009
Non recencé
2007
Non recencé
Nonrecencé

)
Sources

Absence certaine de frayères pour cette espèce.

6.2.2 Le barbeau fluviatile (

)

Station

Localisation des frayères

Nanterre

Individu de 105 mm (jeune de 2011) capturé en juin 2013
par PEMA. La granulométrie (graviers et sables) est
favorable au frai de l’espèce.
La frayère est donc potentielle.

Mantes-la-Jolie

PEMA, 2013

Sources

PEMA, 2013

La granulométrie (graviers et sables) est favorable au
frai de l’espèce.
La frayère est donc potentielle.

Engri
sl
aprésencedel
’
espèceestavérée.
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6.2.3 La bouvière (
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)
6.2.5 Le chabot (

Station

Localisation des frayères

Nanterre

Présence avérée d’Unionidaedans le secteur.

Mantes-la-Jolie

La frayère est donc potentielle.

)

Sources
Station

Localisation des frayères

PEMA, 2013

La Figure 17 montre une photographie d’un spécimen d’Uni
o pi
ctorum capturé sur la station de
Nanterre.

Sources

La granulométrie (blocs et enrochement pour l’espèce
Cottus perifretum ) repérée couplée avec des faciès
d’écoulement plus lotique localement, forment
certainement des microhabitats pouvant servir au frai
de cette espèce. Un individu de moins de 30 mm a été
relevé dans le prélèvement 8 du dragage de la Seine du
27/06/2013.

Nanterre

La frayère est donc avérée à Nanterre.

Mantes-la-Jolie

PEMA, 2013

Deux individus de 30 mm (jeune de l’année 2013) ont été
capturés. Des blocs et enrochements combinés à des
faciès d’écoulement lotique, localisés sur la Seine à
Mantes-la-Jolie, permet probablement à cette espèce de
frayer sur cette station.
La présence de frayères pour cette espèce sur le
secteur est donc avérée.

Figure 17 : Photographie d’un Uni
opi
ctorum
(PEMA, Juin 2013)

6.2.6 L’ide mélanote (
6.2.4 Le brochet (

)
Station

Station
Nanterre

Mantes-la-Jolie

)

Localisation des frayères
L’absence de connectivité latérale de la Seine est
défavorable au frai de l’espèce. Toutefois les herbiers
repérés en bordures de Seine, protégés des courants
vifs, constituent des frayères de qualité moindre,
atypique.

Sources

Localisation des frayères

Sources

Les fonds caillouteux et sablonneux ainsi que les
herbiers repérés sont des substrats potentiels pour le
frai pour cette espèce.

Nanterre
Mantes-la-Jolie

PEMA, 2013

La frayère est donc potentielle.

PEMA, 2013

6.2.7 La truite fario (

)

La frayère est donc potentielle.
Station

Nanterre

Mantes-la-Jolie
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Localisation des frayères
Les faciès d’écoulements, la pollution et le colmatage,
entre autre, ne permettent pas le frai de cette espèce. En
effet, elle préfère frayer dans les eaux fraîches et
oxygénées des cours d’eau peu profonds avec une
granulométrie moyenne.

Sources

PEMA, 2013

Absence probable ou certaine de frayères pour cette
espèce.
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6.2.8 La vandoise (

)

6.3.4 La lamproie marine (

Station

Localisation des frayères

Nanterre

Aucune fosse à courant vif ou radier n’a été observé sur
la Seine dans ces deux stations. La morphologie de la
Seine n’est donc pas favorable au frai de la vandoise.

Mantes-la-Jolie
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)

La lamproie marine remonte la Seine jusque son affluent, l’Aube jusqu’au XVIII° et XIX° siècle
(MARCHAL, 2005). Elle a actuellement la possibilité de remonter la Seine jusqu’à 10 km en aval de
Nanterre (SEINORMIRG). L’INPN ne détient pas d’information sur sa présence sur la en Ile-de-France
en 2010.
Sa montaison se déroule de février à mai et sa dévalaison d’avril à mars.

Sources

PEMA, 2013

6.3.5 L’esturgeon européen (Acipenser sturio)

Absence probable ou certaine de frayères pour cette
espèce.

Bien qu’en 2010 (INPN), l’esturgeon européen est considéré comme probablement absent de la Seine
en Ile-de-France, durant le XVIII° et XIX° siècle, il est localement constaté dans des parties amont du
bassin de la Seine (Marne, Petit Morin Yonne).
La montaison s’effectue d’avril à juin.

6.3. Les grands migrateurs
6.3.1 Le saumon atlantique (

)

7. Résultats : la mulette épaisse (
Des études menées par SEINORMIRG (association SEIne NORmandie nord MIGRateur) montrent
qu’en 2010, le linéaire de la Seine accessible au saumon atlantique parvient à 10 km environ en aval
de Nanterre. Au cours du XVIII° et XIX° siècle, ce migrateur remontait alors la Seine dans des parties
plus en amont : sur ses affluents l’Aube et l’Yonne (MARCHAL, 2005). Il est considéré comme
probablement absent de la Seine en Ile-de-France d’après l’INPN.
Les périodes de montaison des géniteurs durent d’avril à décembre et de dévalaison des juvéniles de
mars à mai.

6.3.2 La truite de mer (

)

Dix dragages de 10 mètres ont été réalisés sur la Seine de façon aléatoire par transect sur un tronçon
de 1 km pour les deux stations (Figure 18), la fiche de relevé des dragages se trouve en Annexe R et
les résultats bruts avec la liste faunistique des mollusques par dragage en Annexe S.

)

Les études menées par SEINORMIRG démontrent aussi que la truite de mer peut avoir accès à la
Seine jusqu’à 10 km en aval de Nanterre. Sa présence est recensée sur la Seine jusqu’en amont de
Paris au cours du XVIII° et XIX° siècle (MARCHAL, 2005). L’INPN ne possède pas d’information sur
sa présence en Ile-de-France en 2010.
La montaison des géniteurs couvre la majeure partie de l’année (d’avril à janvier) alors que la
dévalaison des juvéniles se produit de mars à mai.

6.3.3 La grande alose (

)

Au cours du XVIII° et XIX° siècle, la grande alose remontait les cours d’eau de l’Yonne, l’Oise et
l’Aisne, affluents de la Seine (MARCHAL, 2005). Actuellement, elle peut accéder jusqu’à 10 km en
aval de Nanterre (SEINORMIRG). D’après l’INPN, elle est probablement absente sur la Seine en Ilede-France.
Les géniteurs remontent les cours d’eau de mars à juillet et les juvéniles dévalent de août à octobre.
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Localisation

Diagnostic

La Seine en Ile de
France

Absence probable de l’espèce.

La Seine dans le
département des
Yvelines

Présence avérée sur la commune de Houdan, dans l’Opton
un sous-affluent de la Seine dont la confluence se situe en
aval à une centaine de kilomètre des stations, sur la
commune de Martot (27).

INPN, 2010

P5
P4

P2
P6
P7
P8

P1
P9
P10

La Seine à
Nanterre

La Seine à
Mantes-la-Jolie

P1
P2

Sources

Les poissons hôtes, nécessaires à l’accomplissement de
son cycle biologique, sont présents sur la station d’après
les données bibliographiques (chevaine, chabot, perche,
vandoise, rotengle et gardon). En effet, la Seine à Nanterre
et Mantes-la-Jolie est certainement trop polluée
(navigation, rejets domestiques et industriels, …).

ONEMA,
2010

PEMA, 2013

Absence probable de l’espèce.

8. Résultats : l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes)
P3
P4
P5
P6
P7

Des nasses ont été posées sur la rive gauche de la Seine au niveau de secteurs potentiellement
favorables en termes d’habitats sur les deux stations (Nanterre et Mantes-la-Jolie). Au niveau de
Mantes-la-Jolie, une écrevisse américaine (Orconectes l
i
mosus) a été capturée le 25/06/13. Aucune
écrevisse n’a été capturée sur la station de Nanterre lors de la relève du 26/06/13.

P8
P9 P10

A noter également, lors des pêches à l’électricité du 26/06/2013, une écrevisse américaine a
également été capturée. En laboratoire, le traitement des dragages de la Seine au niveau de Mantesla-Jolie le 12/08/2013 indique aussi la présence de l’écrevisse américaine.
La biologie de l’écrevisse à pieds blancs, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut, sont
synthétisés sous forme de fiche, en Annexe K.
Figure 18 : Cartographie de la localisation des dragages sur la station de Nanterre (en haut)
et sur la station de Mantes-la-Jolie (en bas)
(Fonds de carte ©Géoportail)

La biologie de la mulette épaisse, sa distribution, sa reproduction ainsi que son statut sont synthétisés
sous forme de fiche, en Annexe J.
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9.1. Les poissons
Localisation
La Seine en Ile de
France

Diagnostic

Sources
CSP (ONEMA),
1996

Absence probable de l’espèce.

INPN, 2013
Dans le
département de
Val d’Oise

Dans le
département des
Yvelines
La Seine à
Nanterre

La Seine à
Mantes-la-Jolie

Espèce recensée sur le site NATURA 2000 : FR1102014 Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents.
Espèce recensée sur la ZNIEFF 110120005 : Ru de SaintLubin à Messelan.

Espèce recensée sur le site NATURA 2000 : FR1102014 Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents.
Quelle que soit la méthode d’échantillonnage (pêche à
l’électricité, dragage, nasses appâtées), aucune
écrevisse à pieds blancs n’a été capturées sur les deux
stations. En effet, cette espèce préfère les petits cours
de moins de 4 mètres de largeur, sinueux, présentant de
nombreuses caches (chevelu racinaire, sous-berges
abondantes, …), en tête de bassin versant, dans un
environnement peu perturbé de type foret de feuillus.

CSP (ONEMA),
1995

Quatre espèces protégées de poissons ont été échantillonnées ou observées lors des pêches
(Tableau VI) réalisées en 2013 par PEMA. Il s’agit de l’anguille européenne, du barbeau fluviatile, du
brochet et du chabot.
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 échantillonnée. D’après les
données bibliographiques disponibles et les observations de terrains, la bouvière, l’ide mélanote et la
vandoise peuvent être présentes.
En revanche la truire fario assez exigeante en termes de qualité, a peu de chance d’être localisée au
niveau des deux stations d’étude.

9.2. Les frayères

INPN, 2013

Parmi les espèces protégées susceptibles de frayer (frayères potentielles) sur la station, se trouvent le
barbeau fluviatile, la bouvière, l’ide mélanote, le brochet. Concernant le chabot les frayères sont
avérées sur Nanterre et Mantes-la-Jolie. Les conditions de fraie de toutes ces espèces (granulométrie,
herbier, présence pour la bouvière d’Uni
oni
dae) sont localement présentes.
PEMA, 2013

L’absence des frayères pour les autres espèces ciblées est notée car le milieu ne leur est pas
favorable pour la 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 ainsi de fond avec comprise entre
une granulométrie de 10 et 400 mm non colmaté.

Absence probable de l’espèce.

9.3. Les mollusques

9. Interprétations
Le Tableau XV reflète l’état des connaissances sur la présence des différentes espèces et des
frayères (poissons) à considérer dans cette étude.

En effet, elle vit enfouie dans les sédiments (sable, graviers ou limons) et la vase recouvrant la couche
de sédiment asphyxie l’espèce. Ce bivalve, ayant une capacité importante de filtration, concentre les
pollutions en suspension dans l’eau qui s’avèrent alors toxique.

Tableau XV : Tableau récapitulatif de la présence des espèces et des frayères
Nom vernaculaire
Anguille européenne
Barbeau fluviatile
Bouvière
Brochet
Chabot
Ide mélanote
Truite fario
Vandoise
Mulette épaisse
Ecrevisse à pieds blanc

Nom sci
enti
fi
que

Nanterre
Présence
Frayère

La mulette épaisse est absente de l’inventaire malgré des poissons hôtes présents nécessaires à sa
reproduction (chevaine, gardon, …). Cette absence est certainement due au milieu trop envasé et
pollué.

Mantes-la-Jolie
Présence
Frayère

Angui
l
l
a angui
l
l
a
Barbusbarbus
Rhodeusseri
ceus
Esoxl
uci
us
Cottusgobi
o
Leuci
scusi
dus
Sal
motrutta fari
o
Leuci
scusl
euci
scus
Uni
o crassus
Austropotam obi
uspal
l
i
pes

9.4. Les écrevisses
Aucune espèce d’écrevisses protégées n’a été observée dans la Seine d’après la bibliographie.
Cette absence est confirmée lors des prospections nocturnes et des poses de nasses en juin 2013.
Lors des prospections des berges, des nasses ont été posées dans les secteurs favorables de la
station présentant des habitats potentiels aux écrevisses.

Présence avérée
Présence probable
Absence probable ou certaine
Absence avérée
Pas de données

L’écrevisse à pied blanc préfère les petits cours d’eau de moins de 4 mètres de largeur dans un
contexte forestier, riche en abris variés avec des nombreuses sous berges (Biotope, 2010). Elle a
également besoin d’eau claire et oxygénée.
L’écrevisse à pieds blancs n’a pas été échantillonnée, le milieu est physiquement non favorable et la
Seine est trop polluée.
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La présence d’écrevisses américaines est avérée par les différentes méthodes échantillonnages
employées sur la station de Mantes-la-Jolie (nasses, pêche à l’électricité et dragages). Cette espèce
est porteuse saine de la peste des écrevisses. Sa présence est indicatrice de l’absence d’écrevisse à
pieds blancs, sensible à la peste.

Pour conclure, aucune mesure relative au projet ne doit interférer avec les efforts
d’amélioration d’une masse d’eau (principe de non dégradation). Une exigence toute particulière
devra être prise en compte dans l’analyse des impacts potentiels.

10.2. Evaluation des incidences et des mesures

10. Evaluation des impacts et mesures adaptées
10.1. Compatibilité avec le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification qui fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Cette gestion prend en
compte les adaptations aux changements climatiques, la préservation des milieux aquatiques et la
protection du patrimoine piscicole.
Pour se faire, huit défis ont été lancés sur une période allant jusqu’en 2027 :
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ;
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation.
La disposition principale concernant la faune aquatique se trouve dans le défi 6. Pour atteindre le bon
état écologique, ainsi que la non-dégradation des masses d’eau, sept orientations ont été mises en
œuvre dans ce défi :
Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité ;
Assurer la continuité écologique ;
Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur
milieu ;
Mettre fin à la disparition, la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité, lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques ;
Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques
continentaux et marins ;
Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau
existants.
De plus, cette disposition indique de maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages et aménagements.
Les décisions prises au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques doivent respecter
les besoins d’accès des organismes aux zones de croissance et d’alimentation, inclure des
mesures de réduction d’impact et le cas échant des mesures de compensation ou de
restauration de zones fonctionnelles. Elles veillent à ce que le dispositif d’évaluation et de
suivi de l’impact du projet sur les milieux soit précisé.
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Les conséquences du chantier (extraction de granulats, mise à nu des sols, pollution mécanique, etc.)
peuvent avoir des conséquences sur une partie aval des cours d’eau. En cas de perturbation, la faune
aquatique présente peut se réfugier en amont voire en rive droite de Mantes-la-Jolie (les travaux
concernent que la rive gauche).

10.2.1 Les poissons
L’étude des habitats et des frayères à Mantes-la-Jolie et à Nanterre démontre que la Seine présente
des enjeux pour l’accueil d’espèces piscicoles protégées et, pour certaines d’entre elles, pour la
reproduction (frayères à chabot avérées). Les principaux impacts potentiels concernent la phase des
travaux.
Les impacts permanents directs sont liés au risque de destruction et/ou de dégradation d’individus,
d’habitats et de frayères par l’intervention dans le lit mineur. Ces impacts peuvent être causés par
l’action mécanique des engins ou par une pollution accidentelle notamment. La rive gauche de
Mantes-la-Jolie sera remblayée, la berge sera donc complètement détruite.
Le principal impact permanent indirect correspond au risque de destruction des herbiers localisés
en bordures ainsi que de la végétation de berge, entraînant une perte d’habitat mais aussi de lieu de
frai.
Les impacts temporaires directs correspondent à l’augmentation possible de la charge en
particules, aux pollutions accidentelles et au dérangement en période de reproduction.
Des mesures doivent être mises en place pour éviter ou réduire ces impacts et remettre en état
(améliorer la vitesse de régénération du milieu pour les impacts temporaires et éviter le
développement anarchique d’espèces indésirables au niveau des berges notamment). Les impacts
permanents doivent être évités, diminués au maximum ou compensés si cela n’est pas possible.
Les mesures d’évitement sont intégrées au projet. Les espèces protégées recensées dans les zones
d’études se reproduisent de février à juin. Les travaux peuvent être donc effectués en dehors de cette
période :
- éviter les périodes de migration du brochet (janvier-février), et des grands migrateurs (de
février à juillet),
- éviter les périodes de reproduction du frai du chabot (février-mars-avril), du barbeau fluviatile
(avril-mai-juin), de la bouvière (avril-mai-juin), de l’ide mélanote (mars-avril) et du brochet
(février-mars-avril).
Les mesures de réduction à prendre en considération dans le cadre de ces travaux sont :
- si des déblais sont réalisés dans le cours d’eau, il faut les déposer en aval dans ce même
cours d’eau au niveau de secteurs définis avec la police de l’eau en partenariat avec la
fédération de pêche,
- après travaux, il est nécessaire de reboucher les zones de prélèvement et de recréer le milieu
à l’état initial, c'est-à-dire que la fraction granulométrique, la pente et la hauteur d’eau doivent
être identiques,
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Assainissement

Faire un suivi du chantier par
un expert en environnement
Limiter les interventions lors
des périodes sensibles

Dérangements
Impacts temporaires
directs
Augmentation de la charge en
particules (MES)

Impacts permanents Destruction de la ripisylve ou
indirects
de la végétation des berges

Eviter les pollutions accidentelles
Destruction d'individus
Faune piscicole

Dispositif de mise en défens

Impacts permanents
directs
Destruction ou dégradation
d'habitats

Piquetage des frayères

Restauration des frayères
fonctionnelles (Nanterre)
Sensibilisation du personnel

Risque de destruction des
frayères

Restauration des berges
impactées
Eviter les périodes de reproduction et
de migration des espèces protégées
Dégradation des berges

Assainissement provisoire

Impacts temporaires
directs

Risque de pollution ponctuelle

Dispositif de mise en défens

Sensibilisation du personnel

Risque de dégradation hors
des emprises

Réimplantation d'essences
autochtones

Créer des zones de frayères
(Mantes-la Jolie)

Récréation de berges avec une
ripisylve et une morphogie
propice aux poissons (Mantesla-Jolie)

Compensation

Préservation et non divagation
des engins
Cours d'eau et
habitats

Les impacts et mesures à considérer sont synthétisés dans le Tableau XVI.

Solutions techniques favorables à
l'évitement

Il convient de mettre en place un suivi physico-chimique et hydrobiologique sur les parties de la Seine
impactées par le projet. Ce suivi devra faire l’objet d’un état initial avant travaux (présente étude) et de
plusieurs mesures à des périodes définies. Cela permettra de contrôler l’altération potentielle de la
qualité de l’eau et ainsi d’évaluer plus précisément l’impact sur les populations piscicoles.

Risque de dégradation

Le suivi piscicole s’effectuera après la phase travaux en prospectant les frayères situées au niveau de
l’emprise du projet et en aval immédiat. Il permettra d’évaluer le potentiel de régénération du cours
d’eau, c'est-à-dire la capacité à retrouver son état initial.

Impacts permanents
directs

L’ensemble de ces mesures devra être complété par un suivi du chantier. Celui-ci sera mis en place
afin de s’assurer du bon déroulement des mesures préconisées. Un descriptif avant travaux précis
des zones impactées directement devra être réalisé de façon à remodeler le milieu de façon précise.

Recherche de l'emprise nécéssaire

Sur les deux secteurs d’études ou à proximité des zones à frayères à phytophiles peuvent être créées
(exemple : mare ou marais avec herbier). En effet, la Seine en Ile-de-France présente de rares
connections latérales.
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Les berges de la rive gauche de Mantes-la-Jolie peuvent être recréées avec une morphologie et une
végétation rivulaire favorables aux espèces protégées : pente littorale douce favorable à la végétation
aquatique, caches, sous-berges, ripisylve à plusieurs strates avec essences autochtones, …

Destruction sous emprise

Les mesures de compensation concernent essentiellement la réhabilitation de zones de frayères
fonctionnelles dans la Seine. L’étude a montré la reproduction du chabot sur ce fleuve. Une recharge
de la fraction granulométrique (100 à 1000 mm) compenserait en partie les impacts permanents
directs. La bouvière, dont la reproduction passe par un mollusque bivalve, a besoin de fonds sableux
de 0,05 à 2 mm. Le barbeau fluviatile fraie sur un fond de pierres et de graviers de 2 à 60 mm. Quant
à l’ide mélanote, il montre une certaine flexibilité dans le choix des sites de pontes, incluant les
cailloux, les fonds herbeux ou sablonneux.

Réduction

-

(PEMA ; Juillet 2013)
Evitement

-

Impacts

-

les plateformes de maintenance doivent être créées en dehors du lit majeur du cours d’eau
(aire de stockage des matériaux, substances, produits toxiques et potentiellement polluants,
matériaux usagés, aires de stationnement, aires de lavages, etc.),
traiter les eaux de ruissellement issues de la plateforme de maintenance afin de limiter l’apport
de particules et de polluants divers dans les cours d’eau,
limiter l’emprise du chantier et la circulation des engins au strict nécessaire aux abords des
cours d’eau,
recréer la ripisylve avec les essences autochtones.

Compartiments

-

Tableau XVI : Les impacts et mesures (évitement, réduction et de compensation) du projet situé sur la Seine à Nanterre et Mantes-la-Jolie
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10.2.2 Les crustacés

12. Bibliographie

Concernant les crustacés, il n’y a aucun enjeu sur la Seine de la zone d’étude pour l’écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobi
uspal
l
i
pes).
L’écrevisse à pieds blancs n’étant pas recensée au niveau de la zone d’étude, le projet ne portera pas
d’impact temporaire ni permanent sur cette espèce.

10.2.3 Les mollusques aquatiques
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Sites Internet consultés juin-juillet 2013 :
Référence

http://droitnature.free.fr/Shtml/TelechargementPg.shtml : Documentation sur les arrêtés d’espèces
protégées
http://www.image.eaufrance.fr/poisson/cours/p-ce-resultats.htm : Données des pêches de 2000 à
2011 d’Asnières-sur-Seine, de Carrières-sur-Poissy, d’Epiney-sur-Seine, du Pecq et de Vétheuil.

Oct

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index : Données des zones de répartition de différentes espèces.
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X
VAN
Leuci
scusl
euci
scus
Vandoise

période de reproduction
dévalaison
période de reproduction prolongée selon les régions

X
X

Cottusgobi
o
Leuci
scusi
dus
Sal
motruttassp.
Chabot
Ide mélanote
Truites

CHA
IDE
TR.

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BRO
Esoxl
uci
us
Brochet

BOU
Rhodeusseri
ceus
Bouvière

BAF
Barbusbarbus

ANG
Angui
l
l
aangui
l
l
a

Barbeau fluviatile

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

Période de reproduction
Mai
Juin
Juil
Août
Mal connue
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Avr
Mars
Févr
Janv
Codes
Nom latin

Anguille

13. Annexes
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http://www.hydrosphere.fr/ : Bibliographie sur les frayères aménagées sur la station dépuration
d’Achères

Nom français

http://inpn.mnhn.fr. : Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2003-2013. Inventaire national du
Patrimoine naturel.

Annexe A : Tableau de la granulométrie et des périodes de reproduction des espèces de poissons protégées

Sept

http://www.seineavaldemain.siaap.fr/la-refonte/la-refonte/ : Documentation sur la refonte de la STEP
Seine aval
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X

Nov

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=1490 : Document du SDAGE Seine-Normandie.

X

Déc

http://www.hydro.eaufrance.fr : Synthèse de données hydrologiques de la Seine.
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Annexe C : Fiche du barbeau fluviatile
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Annexe B : Fiche de l’anguille européenne
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Annexe E : Fiche du brochet
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Annexe D : Fiche de la bouvière
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Annexe G : Fiche de l’ide mélanote
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Annexe F : Fiche du chabot
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Classe : Actinopterygii
Ordre : Salmoniformes
Famille : Salmonidae

)

PedonEnvi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
ques– Septembre 2013

Protection
Liste rouge mondiale de l’UICN (2011) – Préoccupation mineure
Arrêté du 8/12/1988 – Article 1
Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitain (2009) – Préoccupation mineure

Reproduction et habitats liés aux stades de développement
L’adulte est un poisson d’eau fraîche (températures comprises entre 0 et 20°C) et relativement exigeant en oxygène dissous
(> 6 mg/L). De ce fait, il colonise l’amont des grands fleuves et leurs affluents et tous les petits cours d’eau côtiers. Les adultes
sont retrouvés dans des abris offerts par les caches rivulaires et les milieux plus profonds ou ombragés, aux courants lents. La
diversité des habitats est un facteur important du biotope de l’espèce notamment en raison d’une occupation différente de
l’espace en fonction du type d’activité : les truites s’alimentent par dérive dans les zones courantes et se reposent dans les
zones plus lentes et plus profondes.
Les géniteurs se reproduisent de novembre à fin février en France dans les zones graveleuses à courant vif, dans les parties
hautes des bassins.
Les œufs sont déposés dans une cuvette creusée par la femelle puis recouverts de graviers dont le diamètre moyen augmente
avec la taille des poissons.
Après l’éclosion (400 degrés-jours environ), les larves demeurent dans les espaces interstitiels du substrat en se nourrissant
sur leur vésicule vitelline jusqu’à l’émergence au printemps où les alevins se dispersent surtout vers l’aval par des mouvements
de dévalaison précoces nocturnes et colonisent les zones favorables de la rivière (Keith & Allardi, 2011).
Les truitelles colonisent les milieux peu profonds (10 à 40 cm mais parfois plus selon la saison et le cours d’eau) à vitesses de
courant modérées (0,2 à 0,5 cm/s) et à granulométrie moyenne. Au cours de leur développement, les juvéniles recherchent
des hauteurs d’eau plus élevées.

Alimentation
La truite est strictement carnivore et a un régime alimentaire varié (mollusques, poissons) (Keith & Allardi, 2011).

Description
La truite commune a un corps élancée, une tête forte, une bouche largement fendue, l’extrémité postérieure du maxillaire
dépasse l’aplomb du bord postérieur de la pupille. La nageoire caudale est grande et faiblement fourchue. En rivière, sa couleur
est générale brune : le dos foncé à vert clair, les flancs nacrés à jaunâtres ainsi que les opercules et la nageoire dorsale sont
couverts de taches noires et de points rouges très variables.

LA TRUITE COMMUNE (

Annexe I : Fiche de la truite commune ou truite fario

Distribution
La répartition originelle de la truite commune
correspond aux continents eurasiatique et
africain jusqu’au Moyen Atlas. En raison de
son attrait pour la pêche sportive, elle fait
l’objet de multiples introductions sur tous les
continents, qui ont bien réussi quand les
conditions thermiques étaient favorables.
En France, la truite commune se trouve dans
presque toutes les têtes de bassins (Keith &
Allardi, 2011).
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Annexe H : Fiche de la vandoise
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Annexe K : Fiche de l’écrevisse à pieds blancs
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Annexe J : Fiche de la mulette épaisse
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Annexe L : Bibliographie des pêches de 2000 à 2011
(Données ONEMA, http://www.image.eaufrance.fr/, consulté le 30/06/2013)
Date de pêche
03/05/2000
03/05/2000
27/06/2001
27/06/2001
27/06/2001
15/05/2002
15/05/2002
15/05/2002
11/06/2003
10/06/2004
10/06/2004
10/06/2004
09/06/2005
09/06/2005
09/06/2005
09/06/2005
08/06/2006
08/06/2006
24/06/2008
23/06/2009
23/06/2009
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
22/06/2010
23/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
26/04/2000
11/06/2001
12/06/2003
09/06/2004
08/06/2005
06/06/2006
04/07/2007
04/07/2007
16/07/2008
25/06/2009
25/06/2009
16/06/2010
16/06/2010
16/06/2011
16/06/2011
03/05/2000
27/06/2001
27/06/2001
27/06/2001
15/05/2002
11/06/2003
11/06/2003
10/06/2004
09/06/2005
09/06/2005
08/06/2006
19/06/2007
19/06/2007
19/06/2007
24/06/2008
23/06/2009
23/06/2009
29/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
23/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
23/06/2011
27/04/2000
14/06/2001
14/06/2001
18/04/2002
10/06/2003
10/06/2003
08/06/2004
08/06/2004
07/06/2005
07/06/2005
07/06/2006
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
02/07/2008
02/07/2008
02/07/2008
30/06/2009
30/06/2009
23/06/2010
23/06/2010
23/06/2010
07/06/2011
07/06/2011
07/06/2011
07/06/2011

Dép.
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

Nom de la commune
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
ASNIERES-SUR-SEINE
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
CARRIERES-SOUS-POISSY
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
EPINAY-SUR-SEINE
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ
LE PECQ

Surface m²
1084
1084
1248
1248
1248
1816
1816
1816
1248
1488
1488
1488
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
960
1010
1160
1050
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1046
946
946
946
1636
1046
1046
886
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1092
1192
1192
1190
1292
1292
1100
1100
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250

Nom vernaculaire
Anguille
Brochet
Anguille
Truite de rivière
Vandoise
Anguille
Chabot
Vandoise
Anguille
Anguille
Barbeau fluviatile
Vandoise
Anguille
Barbeau fluviatile
Brochet
Vandoise
Anguille
Vandoise
Anguille
Anguille
Chabot
Anguille
Barbeau fluviatile
Chabot
Vandoise
Anguille
Barbeau fluviatile
Chabot
Vandoise
Anguille
Anguille
Anguille
Anguille
Anguille
Anguille
Anguille
Vandoise
Anguille
Anguille
Chabot
Anguille
Chabot
Anguille
Chabot
Anguille
Anguille
Brochet
Vandoise
Anguille
Anguille
Barbeau fluviatile
Anguille
Anguille
Vandoise
Anguille
Anguille
Barbeau fluviatile
Vandoise
Anguille
Anguille
Chabot
Anguille
Barbeau fluviatile
Chabot
Anguille
Chabot
Ide mélanote
Vandoise
Anguille
Anguille
Vandoise
Anguille
Anguille
Chabot
Anguille
Barbeau fluviatile
Anguille
Barbeau fluviatile
Anguille
Anguille
Barbeau fluviatile
Chabot
Ide mélanote
Vandoise
Anguille
Chabot
Vandoise
Anguille
Ide mélanote
Anguille
Barbeau fluviatile
Chabot
Anguille
Barbeau fluviatile
Ide mélanote
Vandoise

Code Effectif Methode de Prospection
ANG
4 ambiances
BRO
1 ambiances
ANG
9 ambiances
TRF
1 ambiances
VAN
2 ambiances
ANG
36 ambiances
CHA
3 ambiances
VAN
1 ambiances
ANG
39 ambiances
ANG
7 ambiances
BAF
1 ambiances
VAN
11 ambiances
ANG
30 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
BRO
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
33 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
29 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
6 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
17 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
4 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
5 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
23 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
7 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
6 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
15 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
5 ambiances
ANG
5 ambiances
ANG
2 ambiances
ANG
8 ambiances
ANG
30 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
54 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
45 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
25 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
53 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
36 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
6 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
13 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
49 ambiances
ANG
19 ambiances
BRO
1 ambiances
VAN
81 ambiances
ANG
18 ambiances
ANG
9 ambiances
BAF
1 ambiances
ANG
17 ambiances
ANG
40 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
4 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
115 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
58 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
3 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
9 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
37 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
51 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
8 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
44 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
3 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
4 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
29 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
17 Stratifiée par Points (grand milieu)
IDE
3 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
3 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
12 ambiances
ANG
14 ambiances
VAN
1 ambiances
ANG
30 ambiances
ANG
74 ambiances
CHA
1 ambiances
ANG
51 ambiances
BAF
1 ambiances
ANG
48 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
139 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
62 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
2 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
5 Stratifiée par Points (grand milieu)
IDE
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
21 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
57 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
2 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
1 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
51 Stratifiée par Points (grand milieu)
IDE
40 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
79 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
5 Stratifiée par Points (grand milieu)
CHA
17 Stratifiée par Points (grand milieu)
ANG
76 Stratifiée par Points (grand milieu)
BAF
2 Stratifiée par Points (grand milieu)
IDE
6 Stratifiée par Points (grand milieu)
VAN
2 Stratifiée par Points (grand milieu)
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Annexe M : Bibliographie des pêches de 1990 à 1999
(Données ONEMA, http://www.image.eaufrance.fr/, consulté le 30/06/2013)

Moyen de Prospection
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau
En bateau

Date de pêche Département Nom de la commune Surface m² Nom vernaculaire Code Effectif (ind.) Methode de Prospection
31/05/1990
95
VETHEUIL
900 Anguille
ANG
29 partielle sur berges

Moyen de Prospection
En bateau

Annexe N : Bibliographie des pêches issues des données de Pedon Environnement & milieux aquatiques de
2012
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400
553
400
105
656
490
525
545
340
700
700
655
75
86
89
67
73
560
261
165
100
75
160
27
156
190
143
160
158
146
150
143
124

ANG
ANG
ANG
BAF
BRE
BRE
BRE
BRE
CAS
CCO
CCO
CCO
CHA
CHA
CHA
CHA
CHA
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CYP
GAR
GAR
GAR
GAR
GAR
GAR
GAR
GAR
GAR

37,0

28,5

56,0

44,0

56,0

41,5

5750,0

5750,0

1750,0

0,0

39,9

4,0

9,6

43,8

175,7

1500,0

3,6

12,0

36,0

81,0

22,0

47,0

3491,5

3491,5

490,4

175,0

77,0

86,0

649,0

18000,0

41,0

2000,0

103,4

POIDS (g)

Nanterre
Nanterre/Bezons
25/06/2013
ETS/QH/MM/MD/LD

Observation

PES

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

HOT

GRE

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

ESPECE

0,0
193,0

600
250
400
350
350
250
400
476
442
526
499
525
485
470
450
390
420
350
634
66
30
30
50
256
80
28
25
35
31
30
40
163

ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
ANG
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRE
BRO
CHA
CHA
CHA
CHA
CHE
CHE
CYP
CYP
CYP
CYP
CYP
CYP
GAR

1060,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92,0

165,7

1,1

0,2

0,2

2,6

1324,1

15,0

855,3

19,0

3,0

1300,0

35,0

1750,6

85,0

1300,0

64,0

61,0

103,4

23,2

171,0

59,0

1500,0

1660,0

1090,0

1400,0

350

ANG

POIDS (g)

Longueur totale (mm)

ESPECE

Observation

250

40

32

33

95

43

47

42

46

112

50

110

113

40

45

45

105

40

85

160

165

201

175

116

206

150

191

175

175

60

232

Longueur totale (mm)

Affluent de : -

226,4

1,4

0,7

0,8

14,7

1,7

2,1

1,6

2,0

23,0

2,5

58,0

23,6

0,0

10,0

661,0

57,0

0,4

5,0

41,5

46,0

88,9

55,9

14,2

96,5

15,0

850,0

194,0

74,0

14,0

980,0

POIDS (g)

32,4

6000,0

13,0

5,0

36,0

38,4

28,0

31,0

35,0

5,0

46,0

30,0

35,0

7,0

9,0

31,0

24,0

37,0

38,0

22,0

29,9

7,0

21,0

24,0

4,0

43,0

50,8

13,0

13,8

18,2

POIDS (g)

REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

Destination

Destination

Observation

Observation

REP = Remis à l'eau sur place D = Détruit RDDP = Remis au détenteur du droit de pêche

ROT

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

PER

OCL

OCL

OCL

GRE

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

GAR

ESPECE

Cours d'eau : Seine
Localisation : Rive gauche
Heure : 12:00
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REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
D
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP

Destination

Mantes la Jolie
Guerville et Mantes la Jolie
26/06/2013
ETS/QH/LD/MD/MM

Objet : Prolongement du RER E à l'ouest

BIOMETRIE

Annexe P : Données brutes de pêche à l’électricité sur la station de Mantes-la-Jolie le 26/06/2013

STATION :
Commune (s) :
Date :
Opérateurs :
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145

135

31

42
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135

290

135
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150
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131

150

128

156
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Détruit

Destination

Cours d'eau : Seine
Affluent de : Localisation : Au niveau de l'Île Saint Martin, pont RER
Heure : 15:30
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Longueur totale (mm)

ESPECE

STATION :
Commune (s) :
Date :
Opérateurs :

Objet : Prolongement du RER E à l'ouest

BIOMETRIE

Annexe O : Données brutes de pêche à l’électricité sur la station de Nanterre le 25/06/2013
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Annexe Q : Fiche de points de description des berges

Station : Mantes-la-Jolie
Station : Mantes-la-Jolie

Point n°2

Point n°1

LOCALISATION

LOCALISATION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 277 mètres
Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Largeur mouillée : 270 mètres

Granulométrie dominante : Non visible

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Végétation aquatique : Herbier éparse

Granulométrie dominante : Non visible
Végétation aquatique : Présence rares macrophytes

Végétation berge : Strate arborée, strate arbustive et
strate herbacée

Végétation berge : Non

Sous-berges : Non

Sous-berges : Non
Etat des berges : Artificielle, bétonnées

Etat des berges :
végétalisés

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Coordonnées GPS :

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

enrochement

Pente littorale : Forte

Pente littorale : Forte
Fond de carte ©Géoportail

gros

Embâcles/Souches : Non

Fond de carte ©Géoportail

Embâcles/Souches : Non

Artificielle,

Environnement : Propre
Rejet visible : Non

01°45’19’’E/48°57’58’’N

Rejet visible : Non

01°45’26’’E/48°57’57’’N

Remarque :

Remarque : Ponton d’amarrage bétonné sous les lignes à haute tension de Porcheville

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS
Vueversl
’
amont

Berge

Vueversl
’
aval

Vueversl
’
aval

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013
©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION
CONCLUSION

Poissons : Présence de quelques abris. Présence de frayères (herbiers) pour les phytophiles
et donc potentielle pour le brochet (atypique).

Poissons : Présence de quelques abris sous le ponton bétonné mais pas pour les espèces
protégées.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Mollusques : Pas d’accès pour observer le fond.

Mollusques : Pas d’accès pour observer le fond.
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Station : Mantes-la-Jolie

Station : Mantes-la-Jolie

Point n°3

Point n°4

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

Largeur mouillée : 249 mètres

Largeur mouillée : 206 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : Non visible

Granulométrie dominante : Graviers

Végétation aquatique : Herbier éparse

Végétation aquatique :

Végétation berge : Bande enherbée, strate arbustive
éparse

Végétation berge : Strate arborée, strate arbustive
éparse et strate herbacée

Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Artificielles, bétonnée

Etat des berges : Artificielles, effondrée

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non

Fond de carte ©Géoportail

Fond de carte ©Géoportail

Pente littorale : Forte

Coordonnées GPS :

Rejet visible : Non

01°45’12’’E/48°57’59’’N

Embâcles/Souches : Non
Pente littorale : Douce

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

DESCRIPTION

01°44’57’’E/48°58’03’’N

Remarque :

Environnement : Propre
Rejet visible : Non

Remarque :
ILLUSTRATIONS
Berge

CONCLUSION
Vueversl
’
aval

Poissons : Granulométrie favorable aux frayères du chabot (Cottus gobio/Cottus perifretum ),
mais pas le faciès d’écoulement.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Substrat (graviers) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse (Unio
Crassus).

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION
Poissons : Frayères pour les phytophiles (frayère atypique pour le brochet). Pas de frayères
observables pour les espèces lithophiles protégées.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Pas d’accès pour observer le fond.
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Station : Mantes-la-Jolie

Station : Mantes-la-Jolie

Point n°5

Point n°6

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 391 mètres

Largeur mouillée : 164 mètres

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : Cailloux

Granulométrie dominante : Non visible

Végétation aquatique : Non

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Strate arbustive

Végétation berge : Non

Sous-berges : Eparse

Sous-berges : Oui, sous ponton béton

Etat des berges : Naturelle

Etat des berges : Artificiel, blocs

Chevelu racinaire : Eparse

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : 1 souche
Fond de carte ©Géoportail

Embâcles/Souches : Non
Fond de carte ©Géoportail

Pente littorale : Douce

Pente littorale : Forte, très abrupte

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

Rejet visible : Non

01°44’26’’E/48°58’18’’N

Rejet visible : Non

01°44’14’’E/48°58’27’’N

Remarque : Port en face

Remarque : Face extrémité de l’île de Limay, présence de juvéniles.
ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS
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©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION

CONCLUSION
Poissons : Granulométrie favorable aux frayères du chabot (Cottus gobio/Cottus perifretum ),
mais pas le faciès d’écoulement.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Granulométrie non propice à la Mulette épaisse (Unio crassus).
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Poissons : Caches pour anguille (Anguilla anguilla). Pas de frayères observables pour les
espèces protégées.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Pas d’accès pour observer le fond.
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Station : Mantes-la-Jolie

Station : Mantes-la-Jolie

Point n°7

Point n°8

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

Largeur mouillée : 137 mètres

Largeur mouillée : 132 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : Blocs et pierres

Granulométrie dominante : Limons

Végétation aquatique : Non

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Strate arbustive et strate herbacée

Végétation berge : Strate arborée

Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Artificielles, enroché de blocs et de
pierres, (parpaings et gravats)

Etat des berges : Naturelle
Chevelu racinaire : Eparse

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non
Fond de carte ©Géoportail

Fond de carte ©Géoportail

Pente littorale : Douce

Embâcles/Souches : Non
Pente littorale : Moyenne

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

DESCRIPTION

Coordonnées GPS :

Rejet visible : Non

01°44’10’’E/48°58’31’’N

01°44’02’’E/48°58’37’’N

Remarque : Face extrémité de l’île de Limay

Environnement : Abords sales, décharge sauvage
Rejet visible : Non

Remarque : Pose d’une nasse sur ce point de description et capture d’une écrevisse
américaine (O rconecteslim osus).

ILLUSTRATIONS
Vueversl
’
amont

ILLUSTRATIONS
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©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION

CONCLUSION

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Substrat (meuble, limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse
(Unio Crassus).
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Poissons : Granulométrie favorable aux frayères du chabot (Cottus gobio/Cottus perifretum ),
mais pas le faciès d’écoulement. Caches pour anguille (Anguillaanguilla).
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Granulométrie non propice à la Mulette épaisse (Unio crassus).

PedonEnvi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
ques– Septembre 2013

67

ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Mantes-la-Jolie

Station : Mantes-la-Jolie

Point n°9

Point n°10

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION
Largeur mouillée : 117 mètres

Largeur mouillée : 116 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : Limons

Granulométrie dominante : Limons

Végétation aquatique : Non

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive
discontinues

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive
Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Naturelle

Etat des berges : Artificielles, gros enrochement

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non
Fond de carte ©Géoportail

Embâcles/Souches : Non

Fond de carte ©Géoportail

Pente littorale : Forte, très abrupte

Pente littorale : Moyenne

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

Rejet visible : Non

01°44’05’’E/48°58’35’’N

Rejet visible : Non

01°43’59’’E/48°58’37’’N

Remarque :

Remarque : En face du pont de la More
ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS
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©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Substrat (meuble, limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse
(Unio Crassus).
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Poissons : Caches pour anguille (Anguilla anguilla). Pas de frayères observables pour les
espèces protégées.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Substrat (meuble, limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse
(Unio Crassus).

PedonEnvi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
ques– Septembre 2013

69
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Mantes-la-Jolie

Station : Mantes-la-Jolie

Point n°11

Point n°12

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 136 mètres

Largeur mouillée : 115 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : Blocs

Granulométrie dominante : Non visible

Végétation aquatique : Algues

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Plantation d’arbre éparse sur une
bande enherbée

Végétation berge : Plantation éparse d’arbres
Sous-berges : Non

Sous-berges : Disseminées

Etat des berges : Artificielles, béton

Etat des berges : Artificielles, enrochement

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non

Embâcles/Souches : Non

Fond de carte ©Géoportail

Fond de carte ©Géoportail

Pente littorale : Moyenne

Pente littorale : Moyenne

Environnement : Propre

Environnement : Propre

Coordonnées GPS :

Coordonnées GPS :

Rejet visible : Non

01°43’57’’E/48°58’41’’N

Remarque : Colmatage par des vases et des algues

Remarque : Chemin de promenade

ILLUSTRATIONS
Vueversl
’
amont

ILLUSTRATIONS
Vueversl
’
aval
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Rejet visible : Non

01°43’48’’E/48°58’49’’N

Vueversl
’
amont
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©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION

Poissons : Caches pour anguille (Anguilla anguilla). Pas de frayères observables pour les
espèces protégées. Substrat colmaté.

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire, substrat colmaté.

Mollusques : Pas d’accès pour observer le fond.

Mollusques : Granulométrie non propice à la mulette épaisse (Unio crassus).
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Mantes-la-Jolie

Station : Nanterre

Point n°13

Point n°1

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 130 mètres
Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Largeur mouillée : 128 mètres

Granulométrie dominante : Non visible

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Végétation aquatique : Non

Granulométrie dominante : Bloc

Végétation berge : Plantation éparse d’arbres avec une
bande enherbée

Végétation aquatique : Non
Végétation berge : Strate arborée

Sous-berges : Non

Sous-berges : Eparses

Etat des berges : Artificielles, palplanche

Etat des berges : Artificielles, enrochement

Chevelu racinaire : Non
Fond de carte ©Géoportail

Chevelu racinaire : Disséminé

Embâcles/Souches : Quelques souches

Embâcles/Souches : Non

Pente littorale : Forte

Coordonnées GPS :

Pente littorale : Douce

Environnement : Propre

01°43’48’’E

Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Sale, déchet

Rejet visible : Non

Rejet visible : Non

48°58’49’’N

Coordonnées GPS :

Remarque : Chemin de promenade

02°12’47’’E/48°54’52’’N
Remarque : Chemin de promenade

ILLUSTRATIONS
Vueversl
’
aval

ILLUSTRATIONS
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Vueversl
’
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CONCLUSION
CONCLUSION

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.

Poissons : Caches pour anguille (Anguilla anguilla). Pas de frayères observables pour les
espèces protégées.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Mollusques : Pas d’accès pour observer le fond.

Mollusques : Granulométrie non propice à la mulette épaisse (Unio crassus). Substrat (meuble,
limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse (Unio Crassus).
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Nanterre

Station : Nanterre

Point n°2
LOCALISATION

Point n°3

DESCRIPTION
LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 117 mètres
Largeur mouillée : 101 mètres

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Granulométrie dominante : Graviers et cailloux

Granulométrie dominante : Limons et sables

Végétation aquatique : Non

Végétation aquatique : herbier en bande de 5 mètres
de large

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive
Sous-berges : Eparses

Fond de carte ©Géoportail

Etat des berges : Naturelle

Végétation berge : Strate arborée, strate arbustive et
strate herbacée

Chevelu racinaire : Eparse

Sous-berges : Non

Embâcles/Souches : Non

Etat des berges : Artificielles, palplanche et béton

Pente littorale : Douce

Chevelu racinaire : Non

Environnement : Sale, déchet

Embâcles/Souches : Non

Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :

Pente littorale : Forte

Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Un peu sale

02°12’46’’E/48°54’50’’N
Remarque : Chemin de promenade, observation de coquilles de corbicules (Corbiculaflum inea)
et d’un cygne tuberculé (Cygnusolor) avec ses petits sur la plage de cailloux. Observation de 2
individus d’Unio pictorum . Une écrevisse américaine (O rconecteslim osus) capturée avec une
nasse appâtée.

Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :
02°12’35’’E/48°54’42’’N
Remarque : Chemin de promenade.

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS
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CONCLUSION
Poissons : Granulométrie favorable aux frayères du chabot (Cottus gobio/Cottus perifretum ),
mais pas le faciès d’écoulement.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire. Présence de l’écrevisse américaine (O rconectes lim osus) porteuse de la
peste.
Mollusques : Substrat (meuble, limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse (Unio
Crassus).
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CONCLUSION
Poissons : Frayères pour phytophiles.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Substrat (meuble, limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse
(Unio Crassus).
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Nanterre

Station : Nanterre

Point n°4

Point n°5

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 94 mètres

Largeur mouillée : 114 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Granulométrie dominante : blocs

Granulométrie dominante : blocs

Végétation aquatique : Herbier éparse

Végétation aquatique : Herbier éparse

Végétation berge : Strate arbustive éparse et strate
herbacée

Végétation berge : Strate arbustive éparse et strate
herbacée

Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Artificielles

Etat des berges : Artificielles

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non

Embâcles/Souches : Non

Pente littorale : Forte
Fond de carte ©Géoportail

Pente littorale : Forte
Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Un peu sale

Environnement : Un peu sale

Rejet visible : Non

Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :

Coordonnées GPS :

02°12’30’’E/48°54’39’’N

02°12’30’’E/48°54’39’’N

Remarque : Chemin de promenade, ouvrage : poteau d’amarrage.

Remarque : Chemin de promenade.

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

Vueversl
’
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Vueversl
’
amont(25/06/2013,10h50)

Vueversl
’
aval(25/06/2013, 10h50)
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©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013
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CONCLUSION
Poissons : Frayères pour les phytophiles. Caches pour anguille (Anguillaanguilla).

CONCLUSION
Poissons : Frayères pour les phytophiles (atypique pour le brochet).
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Granulométrie non propice à la mulette épaisse (Unio crassus).

Mollusques : Granulométrie non propice à la mulette épaisse (Unio crassus).

PedonEnvi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
ques– Septembre 2013

76

PedonEnvi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
ques– Septembre 2013

77
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Nanterre

Station : Nanterre

Point n°6

Point n°7

LOCALISATION

DESCRIPTION

Fond de carte ©Géoportail

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 102 mètres

Largeur mouillée : 108 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : blocs

Granulométrie dominante : Cailloux

Végétation aquatique : Herbier éparse et algues

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Plantation éparse d’arbres

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive

Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Artificielles, enrochement et béton

Etat des berges : Naturelles

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non

Embâcles/Souches : Non

Pente littorale : Forte

Pente littorale : Douce
Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Un peu sale

Environnement : Propre

Rejet visible : Non

Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :

Coordonnées GPS :

02°12’18’’E/48°54’35’’N

02°11’53’’E/48°54’29’’N

Remarque : Chemin de promenade, chemin bétonné sur berge, observation de juvéniles de
Cyprinidae
ILLUSTRATIONS
Vueversl
’
amont(25/06/2013,10h55)
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Remarque : Ile Saint Martin
ILLUSTRATIONS
Vueversl
’
amont(25/06/2013,16h30)

Vueversl
’(25/06/2013, 16h30)
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CONCLUSION
CONCLUSION
Poissons : Frayère pour les phytophiles. Caches pour anguille (Anguillaanguilla).

Poissons : Frayère pour les phytophiles. Granulométrie favorable aux frayères du chabot
(Cottusgobio/Cottusperifretum ), mais pas le faciès d’écoulement.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Mollusques : Granulométrie non propice à la mulette épaisse (Unio crassus).

Mollusques : Granulométrie non propice à la Mulette épaisse (Unio crassus).
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Nanterre

Station : Nanterre

Point n°8

Point n°9

LOCALISATION

Fond de carte ©Géoportail

ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 85 mètres

Largeur mouillée : 101 mètres

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : Sables

Granulométrie dominante : Cailloux

Végétation aquatique : Herbier éparse

Végétation aquatique : Herbier très éparse

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive

Sous-berges : Non

Sous-berges : Eparses

Etat des berges : Naturelles

Etat des berges : Naturelles

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Un embâcle

Embâcles/Souches : Non

Pente littorale : Douce

Pente littorale : Moyenne
Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Propre

Environnement : Propre

Rejet visible : Non

Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :

Coordonnées GPS :

02°11’58’’E/48°54’31’’N

02°12’27’’E/48°54’44’’N
Remarque : Ile Saint Martin

Remarque : Ile Saint Martin

ILLUSTRATIONS

CONCLUSION
Poissons : Frayère pour les phytophiles, atypiqe pour le brochet.

Vueversl
’
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Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Substrat (meuble, limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse
(Unio Crassus).

CONCLUSION
Poissons : Frayères pour les phytophiles. Granulométrie favorable aux frayères du chabot
(Cottusgobio/Cottusperifretum ), mais pas le faciès d’écoulement.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Granulométrie non propice à la mulette épaisse (Unio crassus).
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Nanterre

Station : Nanterre

Point n°10

Point n°11

LOCALISATION

Fond de carte ©Géoportail

ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 88 mètres

Largeur mouillée : 112 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Granulométrie dominante : Non visible

Granulométrie dominante : Non visible

Végétation aquatique : Non

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive

Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Artificielle, enrochement

Etat des berges : Naturelle

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non

Embâcles/Souches : Non

Pente littorale : Forte

Pente littorale : Moyenne
Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Propre

Environnement : Propre

Rejet visible : Non

Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :

Coordonnées GPS :

02°11’52’’E/48°54’33’’N

02°11’52’’E/48°54’33’’N

Remarque : Ile Saint Martin

Remarque : Ile Saint Martin, échelle de tirant d’air
CONCLUSION

ILLUSTRATIONS

Poissons : Caches pour anguille (Anguilla anguilla). Pas de frayères observables pour les
espèces protégées.

Vueversl
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Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Non visible.

CONCLUSION
Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.
Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.
Mollusques : Non visible.
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Nanterre

Station : Nanterre

Point n°12

Point n°13

LOCALISATION

Fond de carte ©Géoportail

ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 97 mètres

Largeur mouillée : 97 mètres

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Faciès d’écoulement : Plat lentique

Granulométrie dominante : Non visible

Granulométrie dominante : Sable

Végétation aquatique : Bryophytes sur branches

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive

Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Naturelle, dalle

Etat des berges : Naturelle et effondrée

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non

Embâcles/Souches : Non

Pente littorale : Forte

Pente littorale : Forte
Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Propre
Rejet visible : Non

Environnement : Propre
Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :

Coordonnées GPS :

02°12’19’’E/48°54’45’’N

02°12’22’’E/48°54’45’’N

Remarque : Ile Saint Martin

Remarque : Ile Saint Martin
CONCLUSION

CONCLUSION

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Mollusques : Non visible.

Mollusques : Substrat (meuble, limons) et faciès (lentique) favorables à la mulette épaisse
(Unio Crassus).
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Station : Nanterre

Station : Nanterre

Point n°14

Point n°15

LOCALISATION

DESCRIPTION

LOCALISATION

DESCRIPTION

Largeur mouillée : 104 mètres

Largeur mouillée : 107 mètres

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Faciès d’écoulement : Chenal lentique

Granulométrie dominante : Non visible

Granulométrie dominante : Non visible

Végétation aquatique : Non

Végétation aquatique : Non

Végétation berge : Strate arborée et strate arbustive
éparses, berge en friche

Végétation berge : Strate arborée éparse
Sous-berges : Non

Sous-berges : Non

Etat des berges : Naturelle

Etat des berges : Artificielle

Chevelu racinaire : Non

Chevelu racinaire : Non

Embâcles/Souches : Non

Embâcles/Souches : Non

Pente littorale : Forte

Pente littorale : Moyenne
Fond de carte ©Géoportail

Fond de carte ©Géoportail

Environnement : Sale

Environnement : Propre
Rejet visible : Non

Rejet visible : Non

Coordonnées GPS :

Coordonnées GPS :

02°11’03’’E/48°54’40’’N

02°11’52’’E/48°54’33’’N

Remarque : Rive de Bezons, navigation importante

Remarque : Rive de Bezons, quai de plaisance avec péniches, navigation importante

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

Vueverssurl
aberge(27/06/2013,11h10)

Vueversl
’
amont(27/06/2013,11h30)

Vueversl
’
aval(25/06/2013, 11h30)

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

©Pedon Environnement & Milieux Aquatiques, 2013

CONCLUSION

CONCLUSION

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.

Poissons : Pas de frayères observables pour les espèces protégées.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Ecrevisses : Non favorable à l’écrevisse à pieds blancs (Austropotam obius pallipes), trop
profond, trop large, pas de sinuosités, peu/pas de sous berges importantes et peu/pas de
chevelu racinaire.

Mollusques : Non visible.

Mollusques : Non visible.
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ETUDES ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AU PROJET DE PROLONGEMENT DU RER E VERS L’OUEST
Espèces protégées mollusques aquatiques, écrevisses et poissons

Annexe S : Liste des mollusques présents dans les dragages du 26/06/2013 à Mantes-la-Jolie et le 27/06/2013 à
Nanterre.

Annexe R : Fiches terrain du dragage de la Seine à Mantes-la-Jolie et Nanterre
CODE STATION
Mantes-la-Jolie

COURS D'EAU
LA SEINE

DATE
26/06/2013

PRELEVEMENT A LA
DRAGUE

LOCALISATION (Berge /
Zone intermédiaire / Chenal)

P1

Berge

01°43'42''E

48°58'59''N

P2

Berge

01°43'43''E

P3

Berge

P4

RESULTATS DES DRAGAGES

COORDONNEES GPS
POINT DE POSE DE LA DRAGUE
POINT DE RELEVE DE LA DRAGUE
X
Y

SUBSTRAT

NATURE VEGETATION ET
ABONDANCE

Parrallèle à la berge sur 10 m

Peu de matière

pas de végétation

48°58'56''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

01°43'46''E

48°58'52''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

Zone intermédiaire

01°43'49''E

48°58'50''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

?

pas de végétation

P5

Zone intermédiaire

01°43'51''E

48°58'47''N

Parrallèle à la berge sur 25 m

Graviers et sables

pas de végétation

P6

Chenal

01°43'56''E

48°58'45''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

Objet : Prolongement du RER E à l'ouest
STATION :
Commune (s) :
Date :
Opérateurs :

Date de traitement en laboratoire
Nom scientifique

Mantes la Jolie
Guerville et Mantes la Jolie
26/06/2013
ETS/QH/LD/MD/MM

Cours d'eau : Seine
Affluent de : Localisation : Bras gauche de la Seine
Heure : 14:00

12/08/2013

29/07/2013

02/08/2013

03/08/2013

02/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

12/08/2013

03/08/2013

12/08/2013

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Total

BIVALVES
Unio pictorum

1

Dreissenapolym orpha
P7

Berge

01°44'04''E

48°58'37''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

Corbiculaflum inea

pas de végétation

2

11
4

1

6

7

5

6

15

Sphaerium sp.
P8

Zone intermédiaire

01°44'10''E

48°58'32''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

P9

Berge

01°44'10''E

48°58'32''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

?

pas de végétation

P10

Zone intermédiaire

01°44'12''E

48°58'31''N

Sur 10 m, de la berge au chenal

Graviers et sables

3
12
43
0

GASTEROPODES

pas de végétation

Valvatasp.

1

Bithyniasp.

1

Radixsp.

1

Potam opyrgus antiporadum

1

1
1

2
1

1

2

Substratnonmeubl
e - retourvi
de dedrague
Absence de mol
l
usquesdansl
eprél
èvement
CODE STATION
Nanterre

COURS D'EAU
LA SEINE

DATE
27/06/2013

PRELEVEMENT A LA
DRAGUE

LOCALISATION (Berge /
Zone intermédiaire / Chenal)

P1

Zone intermédiaire
(Bezons)

02°12'07''E

48°54'41''N

P2

Berge (Bezons)

02°12'08''E

P3

Berge (Bezons)

Remarques

Des coquilles ont également été identifiées sur ces prélèvements (Planorbes, Lymnaei
dae, Acrol
oxussp., Physasp., Bythi
nel
l
asp., Theoxodussp. )

COORDONNEES GPS
POINT DE POSE DE LA DRAGUE
POINT DE RELEVE DE LA DRAGUE
X
Y

SUBSTRAT

NATURE VEGETATION ET
ABONDANCE

Parrallèle à la berge sur 10 m

Peu de matière

pas de végétation

48°54'42''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

02°12'13''E

48°54'45''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

02°12'20''E

48°54'45''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

?

pas de végétation

02°12'22''E

48°54'46''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

02°12'28''E

48°54'44''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

02°12'30''E

48°54'44''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

RESULTATS DES DRAGAGES
Objet : Prolongement du RER E à l'ouest

P4
P5
P6

Zone intermédiaire (rive
gauche ïle de Saint
Martin)
Zone intermédiaire (rive
gauche ïle de Saint
Martin)
Berge (rive droite ïle de
Saint Martin)

STATION :
Commune (s) :
Date :
Opérateurs :

Date de traitement en laboratoire
P7

Zone intermédiaire (rive
droite ïle de Saint Martin)

P8

Zone intermédiaire
(Nanterre)

02°12'32''E

48°54'45''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

pas de végétation

P9

Zone intermédiaire
(Nanterre)

02°12'38''E

48°54'45''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

?

pas de végétation

Zone intermédiaire
(Nanterre)

02°12'45''E

P10

Nom scientifique

Nanterre
Nanterre et Bezons
27/06/2013
ETS/QH/LD/MD/MM

Cours d'eau : Seine
Affluent de : Localisation : De part et d'autre du pont RER
Heure : 14:00

02/08/2013

02/08/2013

02/08/2013

02/08/2013

25/07/2013

01/08/2013

01/08/2013

29/07/2013

02/08/2013

02/08/2013

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Unio pictorum

0

Dreissenapolym orpha

1

Corbiculaflum inea
48°54'50''N

Parrallèle à la berge sur 10 m

Graviers et sables

Total

BIVALVES

1

13

Sphaerium sp.

pas de végétation

17

1
3

34
0

GASTEROPODES
Ancylusfluviatilis

1

Acroloxussp.

1

Sphaerium sp.

1

Valvatasp.

7

7

Bithyniasp.

9

9

Radixsp.

0

Potam opyrgus antiporadum

0
Substratnonmeubl
e - retourvi
de dedrague

Remarques

Des coquilles ont également été identifiées sur ces prélèvements (Planorbes, Lymnaei
dae, Drei
ssenapol
ymorpha, Acrol
oxussp., Physasp., Bythi
nel
l
asp.,
Theoxodussp., Val
vatasp. )

PedonEnvi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
ques– Septembre 2013

88

PedonEnvi
ronnement& Mi
l
i
euxAquati
ques– Septembre 2013

89

