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Préambule 

Pourquoi une réserve naturelle régionale ? Pourquoi un plan de gestion ? 

En préambule d’un plan de gestion et à l’heure où, selon le CREDOC (Centre de Recherche pour 

l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie), 93 % des français se disent au moins sensibles à la 

question environnementale, ces deux questions peuvent paraître étonnantes. Pourtant, si la 

conservation des espaces naturels fait aujourd’hui l’objet d’un certain consensus, la protection de 

l’environnement n’est pas toujours une priorité. Aussi, ne semble-t-il pas superflu de rappeler les 

fondements de la conservation afin qu’elle puisse être mieux comprise, prise en compte et 

transmise. 

Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, nous avons pris conscience du caractère fini de notre 

planète et de ses ressources. Nous nous sommes également rendu compte du rôle primordial que ce 

que nous appelons « la biodiversité » joue pour la vie. Même s’il nous est encore difficile de penser 

autrement la nature que comme une ressource (les termes « utilisation », « avantages » et 

« exploitation » sont présents dans la Convention de Rio sur la diversité biologique signée en 1992), 

de nombreux dispositifs juridiques ont été développés afin de protéger les milieux naturels. Parmi 

eux, nous pouvons citer le statut qui nous concerne ici : celui de Réserve Naturelle Régionale. Institué 

en 2002 dans le cadre de la loi relative à la démocratie de proximité en remplacement du statut de 

« Réserve Naturelle Volontaire », il vise, « à préserver les milieux naturels rares ou menacés 

présentant un intérêt écologique ou géologique majeur ». 

Après avoir été classée en 2001, « réserve naturelle volontaire », les îles de Chelles sont devenues, le 

27 novembre 2008, Réserve Naturelle Régionale. 

Confiée à la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine, la gestion des îles a pour but : 

- D’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve 

- De réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du 

patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de 

leur population animales et végétales 

- D’assurer l’accueil et l’information du public 

Conscients de la relativité et de la perfectibilité de nos connaissances, ce plan de gestion n’a pas pour 

objectif d’être figé dans le marbre. S’il se doit d’épouser au mieux les contours des îles de Chelles 

pour révéler et faire connaître son potentiel naturel, il ne doit pas faire l’objet d’un catalogue de 

préceptes érigés en vérités absolues. Au contraire, il doit, auprès des acteurs locaux et des habitants, 

susciter la réflexion et inviter au débat citoyen. 

Ainsi, à l’instar du travail que mène, depuis près de trente ans,  l’association des riverains des bords 

de Marne et son Président, Monsieur Lucien Follet, nous espérons qu’il contribue à la perpétuation 

et à la vie du patrimoine culturel local. 

Enfin, puisque nous découvrirons, demain peut-être, que nature et psyché ne sont pas séparées, 

puisse ce plan de gestion apporter sa modeste contribution à la célébration de la vie et de ses 

nombreux paysages. 
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SECTION A – DIAGNOSTIC DE LA RESERVE NATURELLE 

A.1 Informations générales sur la réserve naturelle 

A.1.1 La création de la réserve naturelle  

Au début des années 90, dans le cadre d’un contrat régional, la commune de Chelles entreprend un 
programme de protection et de valorisation de l’archipel des îles de Chelles. Dans cette optique, le 
conseil municipal de Chelles approuve le 20 septembre 1991 un bail emphytéotique avec EPAMARNE 
pour une durée de 30 ans sur 10 îles, ensemble d’une superficie de 4 ha 95 a 51 ca cadastrées ainsi 
qu’il suit : 

- BD n°90 pour 1 ha 16 a 07 ca 
- BD n°91 pour 1 a 17 ca 
- BD n°92 pour 18 a 97 ca 
- BD n°93 pour 13 a 10 ca 
- BD n°94 pour 4 a 
- BD n°95 pour 64 a 90 ca 
- BT n°1 pour 42 a 80 ca 
- BT n°2 pour 2 ha 11 a 30 ca 
- BT n°3 pour 8 a 
- BT n°4 pour 15 a 20 ca 

Le 12 février 1992, le bail entre la Ville de Chelles et l’établissement public EPAMARNE est signé 
devant notaire.  

Le 22 juin 1993, sous la requête de l’association des riverains des bords de Marne, le tribunal 
administratif de Versailles annule la classification des îles en IINAc (zone naturelle non équipée 
destinée à recevoir une opération sous forme de ZAC) 

En 1995, la première tranche de travaux de protection des îles et des berges de la Marne avec des 
techniques de génie civile s’achève. Les associations écologistes demandent une reprise du projet 
des travaux avec des techniques plus douces.  

Illustration n°1 : Les îlots jumeaux en 1995 

 

Source : Blog  « le Marneux » 
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En 1996, une étude d’incidence révèlent que la première phase des travaux a entraîné un impact 

important sur les milieux naturels et que leur poursuite serait dommageable. En conséquence, la 

suite du projet est réexaminée pour mieux prendre en compte les particularités environnementales 

du site. La localisation des protections et leur nature sont ainsi totalement redéfinies. 

Si l’incidence écologique de ce nouveau projet, inspiré des techniques végétales, reste globalement 

faible, l’étude d’impact générale propose néanmoins une mesure environnementale forte pour 

compenser les pertes écologiques et biologiques de l’aménagement antérieur. Cette mesure vise 

notamment à préserver l’ensemble de l’archipel de toute nouvelle altération et à améliorer la qualité 

environnementale des îles après les travaux. 

Cette réflexion conduit à proposer la création d’une « réserve naturelle volontaire » sur les îles de 

Chelles. 

Le 8 février 2001, les Îles de Chelles, à l’époque appelées « Îles Mortes », sont classées Réserve 

Naturelle Volontaire par arrêté préfectoral. 

Le 1er janvier 2005, se constitue la Communauté de communes Marne et Chantereine. 

Le 1er janvier 2007, la gestion de la réserve naturelle des îles mortes est transférée de la Ville de 

Chelles à la Communauté de communes Marne et Chantereine 

Le 8 février 2007, le statut légal de Réserve Naturelle Régionale accordé à la réserve des Iles au titre 

de la loi sur la démocratie de proximité arrive à échéance. 

Le 21 décembre 2007, le CSRPN émet un avis favorable au classement de la réserve sous réserve d’un 

complément d’étude. 

Le 28 décembre 2007, l’avenant de transfert à la Communauté de communes Marne et Chantereine 

du bail emphytéotique entre l’EPAMARNE et la commune de Chelles était signé entre les trois 

parties.       

Le 27 novembre 2008, par délibération CP 08-283C du Conseil régional Île-de-France, en application 

de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 (JO du 28/02/02) relative à la démocratie de proximité, la 

Réserve Naturelle Volontaire des Îles Mortes devient la Réserve Naturelle Régionale des Îles de 

Chelles.  

Motifs de la protection : 

Les îles de Chelles sont situées dans une partie non navigable de la Marne. De l’écluse de Vaires-sur-

Marne à celle de Neuilly-sur-Marne, la circulation des bateaux est déviée sur le canal de Chelles. Le 

fait qu’îles et îlots ne soient pas soumis au batillage des péniches explique leur richesse. 

Le principal intérêt de la réserve réside dans la faune aquatique. L’agrion à longs cercoïdes se 

reproduit dans les herbiers aquatiques tout comme le brochet, espèce vulnérable en France. 

Plusieurs espèces de poissons d’intérêt communautaire s’y reproduisent également. 

Les habitats conservent une certaine originalité et un caractère naturel très marqué malgré les 

impacts des actions anthropiques. Ils ont une fonctionnalité pour la faune (refuge au sein de 

l'environnement urbain) et offrent un certain potentiel floristique à exploiter par des mesures de 

gestion écologique. 
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Tableau n°1 : Chronologie détaillée 

 

Dates Evènements 

12 février 1992 
Signature d’un bail emphytéotique entre EPAMARNE et la Ville de Chelles d’une durée de 30 années pour 
les l’ensemble d’îles sur la Marne sises à Chelles 

22 juin 1993 
Annulation par le tribunal administratif de Versailles du classement en IINAc (zone naturelle non équipée 
destinée à recevoir une opération sous forme de ZAC) au Plan d’Occupation des Sols chellois 

1995 
Fin de la première tranche de travaux de confortement et d’aménagement des berges avec des techniques 
de génie civil 

1996 
Une étude révèle que la première phase des travaux a entraîné un impact important sur les milieux 
naturels 
Les associations écologistes réclament des aménagements plus doux des berges de la Marne et de ses îles 

1999 
Fin de la seconde tranche de travaux de confortement et d’aménagement des berges avec des techniques 
de génie écologique 

29 septembre 2000 Délibération de la Ville de Chelles sollicitant la création de la Réserve Naturelle Volontaire des Îles Mortes 

8 février 2001 Arrêté préfectoral n° 2001 DAI 1 CV 15 portant création de la Réserve Naturelle Volontaire des Îles Mortes 

30 novembre 2001 Arrêt de la constitution du comité de gestion de la Réserve Naturelle Volontaire des Îles Mortes 

2002 

Loi 2002-276 du 24 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
Les réserves naturelles volontaires deviennent réserves naturelles régionales 
La Ville de Chelles indique au préfet vouloir conserver son agrément pour la réserve naturelle des Îles 
Mortes 

7 mars 2002 Tenue du premier comité de gestion 

23 mai 2002 

Délibération de la Ville de Chelles pour : 
- la désignation d’un conseiller municipal au comité de gestion 
- l’approbation du projet de plan de gestion 
- une demande de subvention auprès de la région 

2003 

Lancement d’une consultation par la Ville de Chelles pour la mise à jour des données écologiques et la 
définition d’un plan de gestion 
Délibération régionale n°CR42-03 du 25 septembre 2003 relative aux attributions de subventions en faveur 
de la protection de la biodiversité 

1
er

 avril 2004 
Signature d’un contrat avec la société OGE pour la mise à jour des données écologiques et la définition 
d’un plan de gestion 

7 octobre 2004 Validation par le Comité de Gestion des données écologiques et du plan de gestion élaboré par OGE 

1
er

 janvier 2005 Constitution de la Communauté de communes de Marne et Chantereine 

2005 Décret d’application 2005-491 de la loi relative à la démocratie de proximité 

16 juin 2005 Comité de gestion 

5 octobre 2006 
Délibération régionale relative à la compétence régionale en matière de création de Réserves Naturelles 
Régionales 

14 septembre 2006 
Comité de gestion – La Région Île-de-France prend sa compétence en matière de gestion des réserves 
naturelles régionales 

6 octobre 2006 
Sollicitation par la Ville de Chelles de l’avis d’EPAMARNE pour la cession de la propriété du site des Îles 
Mortes à l’Agence des Espaces Verts Île de France 

26 octobre 2006 
L’établissement public d’EPAMARNE indique à la Ville de Chelles qu’il ne voit pas d’objection de principe 
sur la cession des îles à l’Agence des Espaces Verts  

1
er

 janvier 2007 

La Communauté de communes Marne et Chantereine se dote de la compétence « Protection et mise en 
valeur de l’environnement » 
La gestion de la réserve naturelle des îles Mortes est transférée de la Ville de Chelles à la Communauté de 
communes 

Début 2007 

La préfecture de Seine-et-marne indique à la Communauté de communes Marne et Chantereine que la 
modification des statuts de la réserve et l’officialisation du changement de gestionnaire est désormais du 
ressort du Conseil Régional 
Non signature de la convention de financement entre la Ville de Chelles et la Région Île-de-France 

7 mars 2007 
L’Agence des espaces verts indique à la Ville de Chelles qu’elle ne peut acquérir les îles sans accord avec 
les collectivités sur l’étendue de la création d’un Périmètre Régional d’Intervention Foncière et le projet 
associé 

18 décembre 2007 
La Communauté de communes Marne et Chantereine transmet à EPAMARNE un avenant de transfert à la 
Communauté de communes du bail emphytéotique entre EPAMARNE et la Ville de Chelles 

19 décembre 2007 Délibération de la Communauté de communes Marne et Chantereine  - Adhésion à la charte régionale de 
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la biodiversité 

21 décembre 2007 
 

Le CSRPN émet un avis favorable au classement des îles mortes en réserve naturelle régionale sous réserve 
d’un complément d’étude (extension du périmètre de la réserve et compléments au plan de gestion) 
Le Conseil régional missionne OGE pour effectuer ces études 

28 décembre 2007 
Signature de l’avenant de transfert à la Communauté de communes Marne et Chantereine du bail 
emphytéotique entre EPAMARNE et la Ville de Chelles 

27 mars 2008 
Le CSRPN émet un avis favorable au classement de la réserve des îles Mortes en Réserve Naturelle 
Régionale 

19 juin 2008 
Sollicitation par la Communauté de communes d’EPAMARNE pour le classement en Réserve Naturelle 
Régionale 

25 juin 2008 
Délibération de la Communauté de communes Marne et Chantereine – Avis consultatif concernant le 
classement en Réserve Naturelle Régionale 

8 septembre 2008 
Avis favorable d’EPAMARNE pour le classement en Réserve Naturelle Régionale et proposition de cession 
des îles selon l’estimation domaniale 

27 novembre 2008 Délibération régionale n° CP08-1283 C – Classement des Îles en Réserve Naturelle Régionale pour 12 ans  

1
er

 janvier 2009 La Communauté de communes Marne et Chantereine devient Communauté d’agglomération 

16 janvier 2009 Arrêté fixant la composition du Comité Consultatif de Gestion (CCG) 

2 juillet 2009 1
er

 Comité de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles 

21 octobre 2011 2
ème

 Comité de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles 

1
er

 juillet 2012 Recrutement d’un conservateur de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles 

14 décembre 2012 3
ème

 Comité de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles 

Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

Textes de référence :  

- délibération du 29 septembre 2000 de la ville de Chelles sollicitant la création de la réserve 
naturelle des Iles Mortes 

- arrêté préfectoral n° 2001 DAI 1 CV 15 du 8 février 2001 portant création de la Réserve Naturelle 
Volontaire des Iles Mortes 

- arrêté préfectoral du 30 novembre 2001 portant création du Comité de Gestion de la réserve 

- loi 2002-276 du 24 février 2002 relative à la démocratie de proximité 

- délibération régionale n° CR42-03 du 25 septembre 2003 relative aux attributions de subventions 
en faveur de la protection de la biodiversité 

- arrêté préfectoral n° 04/31 du 13 décembre 2004 portant création de la CCMC 

- décret d’application 2005-491 de la loi relative à la démocratie de proximité 

- délibération régionale du 5 octobre 2006 relative à la compétence régionale en matière de 
création de Réserves Naturelles Régionales 

- délibération CP 08-283C de classement en RNR des Îles de Chelles du 27 novembre 2008.  

- arrêté n°09-10 du Président du Conseil régional Île-de-France en date du 16 janvier 2009 portant 
création du comité consultatif de la RNR 

- délibération n° CP 08-1283 A du 27 novembre 2008 prise par le Conseil régional d’Île-de-France 
relative au dispositif de classement des Réserves Naturelles Régionales 

- arrêté n°09-09 du Président du Conseil régional Île-de-France en date du 16 janvier 2009 désignant 
la Communauté de communes Marne et Chantereine (dorénavant Communauté d’agglomération 
Marne et Chantereine) gestionnaire de la RNR des Îles de Chelles 

- Code de l’environnement :  articles L332-1 à L332-27 
 articles R332-30 à R332-48 
 articles R332-68 à R332-81 
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A.1.2 La liste des sujétions, interdictions nécessaires à la protection de la 

réserve et les orientations générales de gestion 

Cette liste constitue la réglementation de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles. Elle est 

annexée à la délibération n° CP 08-283C du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 27 novembre 

2008.  

Cette réglementation s’articule autour de huit points principaux : 

- Dénomination et délimitation 

- Mesures de protection 

- Modalités de gestion 

- Plan de gestion 

- Contrôle des prescriptions 

- Sanctions 

- Modifications des limites ou de la réglementation de la réserve 

- Non renouvellement de classement ou déclassement de la réserve 

A.1.3 La localisation de la réserve naturelle  

La Réserve Naturelle Régionale est située en métropole française, sur la commune de Chelles, au 

cœur du bassin parisien, à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Paris. 

Carte n°1 : Localisation de la Réserve Naturelle Régionale en métropole 

 

Source : RNF 
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Carte n°2: Les réserves naturelles régionales en Île-de-France 

Source : Conseil Régional Île-de-France 

Chelles, première commune du département de Seine-et-Marne avec 52 779 habitants en 2010, 
appartient à la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine.  

Située en Région Ile-de-France à l’est de l’agglomération parisienne et sur la frange ouest du 
département de la Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération est limitrophe de Marne-la-
Vallée et proche du pôle de Roissy Charles de Gaulle (accès en 15’ par l’A104).  

La Communauté d’agglomération Marne et Chantereine regroupe les communes de Chelles, Vaires-
sur-Marne, Courtry et Brou-sur-Chantereine. Son territoire s’étend sur 3 076 hectares et est composé 
au nord d’un espace périurbain ouvert sur l’environnement rural et au sud d’un tissu urbain 
relativement dense. La Communauté d’agglomération compte, en tout, environ 70 000 habitants. 
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Carte n°3 : Situation de la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

 

Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

La Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles se situe sur la rivière de la Marne, en bordure sud 

du territoire intercommunal, au sein d’un tissu urbain dense. Elle est limitrophe, au sud, des 

communes de Gournay-sur-Marne, Champs-sur-Marne et Noisiel. A l’est, elle est bordée par Vaires-

sur-Marne. 

Plusieurs pôles d’intérêt jouxtent la réserve : 

- La base de loisirs de Vaires-sur-Marne 

- Le Parc de Noisiel 

- La base de loisirs de Champs-sur-Marne 

- Le château de Champs-sur-Marne  

- La chocolaterie Menier 

A noter également la proximité du canal de Vaires-sur-Marne à Neuilly-sur-Marne qui dévie sur plus 

de huit kilomètres la navigation. 

Carte n°4: Contexte local de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles 
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Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

D’une superficie totale de 5 ha, la réserve est constituée d’un chapelet d’îles et d’îlots numérotés de 

l’aval vers l’amont comme suit. Ils constituent deux groupes : 

 Les îles situées au milieu de la Marne : Les Îles Refuges 

 Île n°2 dite « île refuge » (située en amont immédiait de la passerelle de Champs-sur-

Marne) 

 Groupe d’îlots n°3 dits îlots aux Canotiers 

 Île n°4 dite île de la Lote 

 Îles n°5 et 6 dites îlots jumeaux (regroupés en une seule île en 1995) 

 Île n°7 dite Île Berta 

 Les îles situées le long de la rive droite de la Marne : Les Îles de l’Impressionnisme 

 Île n°8 dite Île Cardamine 

 Île n°9 dite Île aux Pinsons 

 Îlot n°9 a dit Île Victor 

 Îlot n°9 b dit Île aux Cuscutes 

Les îles refuges sont situées au centre du lit de la rivière. Très proches l’une de l’autre, elles sont de 

taille variables. Elles génèrent de nombreux chenaux et créent une diversité des écoulements et des 

habitats aquatiques. 

Les îles de l’impressionnisme sont décentrées par rapport au lit de la Marne et créent un bras 

principal et un bras secondaire. 

Coordonnées géographiques de la position centrale : N 48° 86, E 2° 59 

Altitude moyenne : 38 mètres NGF 

A.1.3 Les limites administratives et la superficie de la réserve naturelle 

L’ensemble de l’archipel couvre une superficie totale d’environ 5 hectares. Les superficies respectives 
sont très inégales : 
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- île n°2 dite « Île Refuge » : 1 ha 16 a 07 ca 
- îlots n°3 dits « Îlots aux canotiers » : 1a 17 ca 
- île n°4 dite « Île de la Lote » : 18 a 97 ca 
- île n°5/6 dits « Îlots jumeaux » : 17 a 10 ca 
- île n°7 dite « Île Berta » : 64 a 90 ca 
- île n°8 dite « Île Cardamine » : 42 a 80 ca 
- île n°9 dite « Île aux Pinsons » : 2 ha 11 a 30 ca 
- îlot n°9a dit « Île Victor » : 8 a 
- îlot n°9b dit « Île aux Cuscutes » : 15 a 20 ca 

Soit un total de 4 ha 95 a 51 ca 

Les parcelles cadastrales concernées sont les n°90, 91, 92, 93, 94 ,95 de la section BD et n°1, 2, 3 et 4 
de la section BT. 

Au sud et à l'est, elle est délimitée par la limite communale de la Ville de Chelles. A l'ouest, le 
périmètre est calé au droit du bord est de la passerelle du moulin. Au nord, il se prolonge jusqu'aux 
berges, qui sont exclues du périmètre afin de maintenir une cohérence avec les baux et les activités 
de pêche. Ces limites sont cartographiées sur la figure 6. 
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Carte n°5 : Périmètre de la Réserve Naturelle des Îles de Chelles 

 

Source : OGE
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A.1.4 La gestion de la réserve naturelle 

Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles est la Communauté 
d’agglomération Marne et Chantereine. Elle regroupe les communes de Chelles, Vaires-sur-Marne, 
Courtry et Brou-sur-Chantereine.  

Son territoire s’étend sur 3 076 hectares et est composé au Nord d’un espace périurbain ouvert sur 
l’environnement rural et au Sud d’un tissu urbain relativement dense. Il compte environ 70 000 
habitants. 

Fondé en janvier 2005, sous la forme d’une Communauté de communes, l’établissement est passé 
sous statut de Communauté d’agglomération au 1er janvier 2009. 

A.1.4.1 Compétences 

Au titre de sa compétence en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, la 

Communauté d’agglomération Marne et Chantereine assure la création, la gestion et l’entretien des 

espaces verts d’intérêt général définis et retenus par les communes. La Réserve Naturelle Régionale 

des Îles de Chelles appartient à ces espaces.  

Ainsi, la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine est chargée d’assurer, sous le contrôle 

du Président du Conseil régional et dans le respect de la réglementation, la conservation du 

patrimoine naturel de la Réserve. Elle veille au respect des dispositions inscrites dans la décision de 

classement de la R.N.R.  

Ses principales missions sont les suivantes : 

- La connaissance du patrimoine naturel et culturel de la réserve 

- La restauration, l’entretien et l’aménagement de la réserve 

- La surveillance de la réserve 

- L’accueil du public (pédagogie, sensibilisation, information) 

- La gestion administrative de la réserve 

Le plan de gestion décline ces missions en les adaptant au terrain. 

A.1.4.2 La convention de gestion 

Aucun convention de gestion n’a, à ce jour, été signée.  

A.1.4.2 Moyens en personnel et en équipement 

Moyens en personnel : 

A ce jour, un trois quart temps est dédié à l’administration, à la gestion et à l’animation des îles de 

Chelles.  

Moyens en équipement : 

 1 poste informatique 

 1 téléphone 

 1 barque 

La réserve peut, ponctuellement, s’appuyer sur la régie « espaces naturels » de la Communauté 

d’agglomération. 
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A.1.4.3 Le Comité Consultatif de Gestion (CCG) 

L’arrêté préfectoral n°09/10 du 16 janvier 2009 relatif à la création du comité consultatif de gestion 

(CCG) de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles fixe la composition de celui-ci pour une 

période de 6 ans (Annexe …).  

Le Comité est constitué de 3 collèges : 

- Les représentants des administrations civiles et militaires, des établissements publics de 

l’Etat et des collectivités intéressés  

- Les représentants des propriétaires et des usagers  

- Les personnalités scientifiques et représentants d’associations  

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président pour 

examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la Réserve, à sa gestion et aux conditions 

d’application des mesures de protection prévues par la délibération de classement du Conseil 

Régional d'Ile de France en date du 27 novembre 2008, notamment pour : 

- donner son avis sur le plan de gestion, 

- suivre l'état d'avancement des opérations prévues au plan de gestion, et l’évaluation du plan 

de gestion, 

- donner son avis sur les demandes d’autorisations requises dans le cadre de la délibération de 

classement et celles relevant plus généralement de la modification de l’état ou de l’aspect de 

la réserve naturelle  

- étudier le rapport annuel d’activité et financier de l’année écoulée, ainsi que le programme 

et le budget prévisionnel de l’année à suivre. 

A.1.4.4 Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 

Le CSRPN est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leurs compétences 

scientifiques et leur bonne connaissance de la biodiversité en Ile-de-France. Sont représentées les 

disciplines naturalistes selon les écosystèmes terrestres et aquatiques présents dans la région. Des 

disciplines de sciences humaines peuvent également être représentées. 

Le CSRPN d’Île-de-France a été installé le 14 janvier 2013. Il est composé de 25 membres selon 

l’arrêté préfectoral n° DRIEE – 2012 – 130 du 22 novembre 2012 (annexe...). Il est présidé par 

Madame Christine ROLLARD, et Messieurs David LALOI et Jean-Philippe SIBLET en sont les vices-

présidents. Le CSRPN d’Île-de-France se réunit en moyenne tous les deux mois. 

A.1.4.5 Le Comité scientifique local  

Compte tenu de la multiplicité des réunions et groupes de travail auxquels les membres du CSRPN 

sont invités à participer il a été décidé d’organiser des conseils scientifiques dédiés aux RNR 

existantes et à celles en projet, après regroupements.  

Le CSRPN a validé le découpage de la région en 4 secteurs géographiques et la composition possible 

de chaque comité scientifique local.  

Quatre secteurs ont ainsi été définis :  

- Secteur 1 : Ouest-Val d’Oise + Nord Yvelines (soit 6 RNR ou projets)  
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- Secteur 2 : Nord Seine-et-Marne + Paris et Petite couronne + Est Val-d’Oise (soit 11 RNR ou 

projets)  

- Secteur 3 ; Ouest Seine-et-Marne + Est Essonne (soit 10 RNR ou projets)  

- Secteur 4 : Ouest Essonne + Sud Yvelines (12 RNR ou projets) 

La Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles appartient au secteur 2.  

A.1.5 Le cadre socio-économique général 

A.1.5.1 La population chelloise en 2009 et son évolution 

La population chelloise a connu une croissance quasiment constante depuis 1968. Après la forte 

dynamique des années 70-80 (+ 25,7 % entre 1968 et 1982), la démographie a connu un 

ralentissement important entre 1990 et 1999. Le renouvellement du tissu et le développement 

urbain ont contribué, dans les années 2000, à renforcer l’attractivité résidentielle de Chelles, 

permettant l’accueil de plus de 7000 habitants supplémentaires sur le territoire communal entre 

1999 et 2009). 

Tableau n°2 : Evolution de la population chelloise de 1968 à 2009 

 1968 1975 1992 1990 1999 2009 

Population 33 261 36 516 41 838 45 365 45 371 52 636 

Densité 
moyenne 
(hab/km²) 

2 093,1 2 296,6 2 631,3 2 853,1 2 853,5 3 310,4 

Sources : Insee, RP 1968 à 1990 dénombrements – RP 1999 et RP 2009 exploitations principales 

Le dernier recensement de la population fait état de 52 236 habitants (2009) 

A.1.5.2 L’évolution des soldes de population 

L’évolution des soldes de population montre un renouvellement naturel de la population en très 

légère baisse passant de 0,9 % en 1968 à 0,8 % en 2009. La stagnation du nombre d’habitant 

constatée entre 1990 et 1999 est principalement due à un solde migratoire déficitaire qui a annulé le 

bénéfice du solde naturel. Entre 1999 et 2009, le solde migratoire était de nouveau excédentaire, 

permettant une variation annuelle moyenne de la population chelloise de 0,7 %. 

A.1.5.3 La répartition par âges et évolution 

Entre 1999 et 2009, on constate une augmentation de la proportion de personnes âgées de plus de 

45 ans. Alors que la part de la population âgée de 30 à 44 ans est en diminution, la proportion des 

jeunes de moins de 14 ans est en légère augmentation sur cette période. La population des 15-29 ans 

a également diminué, mais reste importante. 
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Tableau n°3 : Répartition par âges de la population et évolution 

 2009 % 1999 % 

Ensemble 41 595 100,0 36 405 100,0 

Agriculteurs 
exploitants 

8 0,0 3 0,0 

Artisans, 
commerçants, 

chefs d’entreprise 
1 125 2,7 1109 3,0 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

4 204 10,1 280 7,8 

Professions 
intermédiaires 

7 752 18,6 5948 16,3 

Employés 8 275 19,9 7 484 20,6 

Ouvriers 4 726 11,4 4 952 13,6 

Retraités 8862 21,3 6 820 18,7 

Autres personnes 
sans activité 

profesionnelle 
6 643 16,0 7 259 19,9 

Sources : Insee, RP 1999 et RP 2009 exploitations complémentaires 

A.1.5.4 La population active 

La population active chelloise a connu une forte augmentation entre 1999 et 2009 passant de 22 300 

à plus de 26 000.  

Tableau n°4 : La population active 

 2009 1999 

Ensemble 35 029 30918 

Actifs en % 
dont 

75,0 72,2 

Actifs ayant un emploi en % 67,3 63,9 

Chômeurs en % 7,7 8,1 

Inactifs en % 25,0 27,8 

élèves, étudiants et stagiaires 
non rémunérés en % 

9,9 12,4 

Retraités ou préretraités en % 7,7 6,9 

Autres inactifs en % 7,4 8,5 

En 1998, les militaires du contingent formaient une catégorie d’actifs à part 

Sources : Insee, RP 1999 et RP 2009 exploitations principales 

 

 



 

29 
  

A.1.5.5 Le taux de chômage 

Tableau n°5 : Taux de chômage 

 2009 1999 

Nombre de chômeurs 2686 2 500 

Taux de chômage en % 10,2 11,2 

Taux de chômage des hommes 
en % 

9,9 11,4 

Taux de chômage des femmes 
en % 

10,6 11,0 

Part des femmes parmi les 
chômeurs en % 

50,1 46,0 

Sources : Insee, RP 1999 et RP 2009 exploitations principales 

La population de 25 à 54 ans présente le taux d’activité et d’emploi les plus importants. Les jeunes de 

15 à 24 ans présentent le taux d’emploi le plus faible (36,4 %), malgré un taux d’activité de 47,8 %. 

Ces chiffres indiquent que les jeunes sont les plus touchés par le chômage. 

A.1.5.6 Aspects réglementaires 

A.1.5.6.1 Directive Cadre Européenne sur l’eau 

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une 

cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine 

de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 

hydrographique au plan européenne avec une perspective de développement durable. 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et 

pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents 

milieux sur tout le territoire européen.  

Les grands principes de la DCE sont : 

- une gestion par bassin versant 

- la fixation d’objectifs par « masse d’eau » 

- une planification avec une méthode de travail spécifique et des échéances 

- une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 

environnementaux 

- une consultation du public pour renforcer la transparence de la politique de l’eau 

Pour l’atteinte du bon état des eaux de surface, deux définitions sont à considérer : 

- l’état écologique des masses d’eau qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques et 

physico-chimiques sous-tendant la biologie, 

- l’état chimique des masses d’eau, destinée à vérifier le respect des normes de qualité 

environnementales, qui ne prévoit que deux classes d’état : respect et non respect. Les 

paramètres concernés sont les substances dangereuses (annexe IX de la DCE) et les 

substances prioritaires (annexe X de la DCE) 
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Le bon état des eaux de surface correspond à l’état le moins bon parmi l’état chimique et l’état 

écologique.  

A.1.5.6.2 SDAGE  

Le SDAGE est devenu en France le nom du document de planification nommé « plan de gestion » par 

la directive cadre européenne sur l’eau (DCE). Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie pour la période 2010-2015 a été approuvé le 29 

octobre 2009. Il intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau (DCE) ainsi que 

les orientations du Grenelle de l’Environnement. Ce document stratégique pour les eaux du bassin 

Seine-Normandie fixe comme ambition d’obtenir en 2015 le bon état écologique sur 2/3 des masses 

d’eau.  

Le SDAGE propose dix défis : 

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

- Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 

- Gérer la rareté de la ressource en eau 

- Limiter et prévenir le risque d’inondation 

- Acquérir et partager les connaissances 

- Développer la gouvernance et l’analyse économique 

Par ailleurs, le SDAGE fixe les objectifs d’atteinte du bon état pour l’ensemble des masses d’eau qui 

constituent les Unités Hydrologiques du bassin.  

Le SDAGE sert de cadre général à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) pour des cours d'eau et leurs bassins versants ou des systèmes aquifères particuliers, à plus 

petite échelle. 

A.1.5.6.3 Le SAGE Marne confluence 

Arrêté le 14 septembre 2009, le périmètre du SAGE Marne confluence couvre la partie aval du bassin 

versant de la Marne à cheval sur les départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du 

Val-de-Marne (la ville de Paris est également concernée par le SAGE au droit du bois de Vincennes). 

Au total, ce sont 52 communes qui sont comprises en totalité ou en partie dans ce périmètre. 
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Carte n°6 : Le territoire du SAGE Marne Confluence 

 

Source : Syndicat Marne Vive 

Le territoire du SAGE Marne Confluence est situé dans la partie aval du bassin de la Marne. Il est 
limité à l’est et à l’ouest par les confluences avec la Gondoire et avec la Seine, au sud et au nord par 
les limites des bassins de l’Yerres et du Croult Vieille Mer. 

Il est composé de : 
 6 masses d’eau superficielles dont :  

o 2 masses d’eau grands cours d’eau :   
 la Marne de la Gondoire à la Seine,  
 le Morbras,  

o 2 masses d’eau petits cours d’eau :   
 le ru du Merdereau, 
 le ru de Chantereine,  

o 1 masse d’eau canal : le canal de Chelles,  
o 1 masse d’eau plan d’eau : la base de Vaires-sur-Marne.  

 2 masses d’eau souterraines :   
o Eocène du Valois, masse d’eau à dominante sédimentaire présente en Ile-de-France 

et Picardie. Elle est limitée au sud par la Marne et au sud-ouest par la Seine.  

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/masse-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/masse-d%27eau
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o Tertiaire – Champigny-en-Brie et Soissonnais, masse d’eau à dominante 
sédimentaire. Elle est présente au sud-est de Paris, « coincée » entre la Marne au 
nord jusqu'à Épernay et la Seine au sud jusqu'à Moret-sur-Loing. Elle est aujourd’hui 
soumise à de multiples pressions, tant qualitatives (pesticides, nitrates) que 
quantitatives (niveau de la nappe régulièrement bas). 

Le bassin Marne Confluence, affluent rive droite de la Seine, s'étend sur un bassin versant de 270 

km². La Marne y déroule son cours sur 37 km, entre Torcy (77) et Charenton-le-Pont (94). La Marne 

est un cours d'eau de plaine marqué par une pente très faible, qui plus est artificialisée par la 

présence de 4 barrages de navigation. 

A ce jour, le SAGE Marne Confluence est en phase d’élaboration. Il doit être rédigé pour 2015. Le 

Syndicat Marne Vive a été officiellement désigné par la CLE pour porter le SAGE, d’un point de vue 

administratif et budgétaire. 

A.1.5.6.4 Plan de surface submersible (PSS) 

La commune de Chelles est concernée par le PPS (Plan de Surface Submersible) « Vallée de la 

Marne » n° 94-608 du 13 juillet 1994. Un PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) est prescrit 

pour cette commune. 

A.1.5.6.5 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le volet environnemental du Schéma Directeur de 

la Région Île-de-France.  

A.1.5.6.6 Plan local d’urbanisme (PLU) 

Au Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Chelles, les îles de Chelles sont classées en zones naturelles 

à préserver à vocation de loisirs (Nb) et en espaces boisés classés. La RNR est une servitude d’utilité 

publique. La délibération de classement en RNR et le plan de délimitation doivent être annexés au 

PLU.  

A.1.6 Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine naturel 

Les Îles de Chelles ont été classées en Réserve Naturelle Régionale par délibération du Conseil 

régional du 27 novembre 2008. Les parcelles cadastrales concernées sont les n°90, 91, 92, 93, 94, 94, 

95 de la section BD et n°1, 2, 3 et 4 de la section BT. 

Elle est située à proximité de plusieurs ZNIEFF de type 1, dont : 

- « Etang de Vaires-sur-Marne » n°110001166 

- « Bois de Vaires » n° 110001143 

- « Plaine inondable de la Haute Île » n° 110020467 

Il est également à noter que les ZNIEFF « Bois de Vaires » et « Plaine inondable de la Haute Île » 

abritent chacune une zone de protection spéciale Natura 2000. 
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Carte n°7 : Les ZNIEFF à proximité de la réserve 

 

 

Carte n°8 : Les sites Natura 2000 à proximité de la réserve 

 

A.1.7 L’évolution historique de l’occupation du sol 

L’évolution historique de l’occupation du sol des îles de Chelles ne peut se comprendre sans la prise 

en compte des dynamiques territoriales à l’œuvre au cours des dernières décennies sur le territoire 

de Marne confluence.  
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Les périodes allant de 1960 à la fin des années 80 et des années 1990 à aujourd’hui sont 

fondamentales pour l’expliquer. Ceci dit, il importe, au préalable, d’évoquer l’histoire longue des îles 

de Chelles.  

Elle peut se résumer ainsi : 

- Avant la période Néolithique : La Marne est une rivière sauvage qui modèle librement son 

environnement. Les dynamiques à l’œuvre provoquent différents aléas favorables à la 

biodiversité 

- De la période Néolithique au XVIIIème, le territoire de la Marne est un lieu d’activités 

humaines. Elles consistent essentiellement aux pratiques de l’agriculture, de la meunerie, de 

la navigation et de la pêche. Ces activités provoquent des changements d’importance pour le 

territoire. D’une part, les pratiques agricoles entraînent un charriage par la rivière de limons 

à l’origine de comblements de méandres. D’autre part, les zones d’inondation sont peu à peu 

asséchées pour permettre l’implantation humaine. 

Carte n°9 : Chelles en 1740 

 

Source : PLU de la Ville de Chelles 

- Du début du XIXème à 1960, le site des îles connaît plusieurs évolutions d’importance. D’une 

part, la construction du canal de Chelles dévie la navigation. Elle ne s’effectuera désormais 

plus le long des îles. D’autre part, l’achat des îles par le chocolatier Menier entraînera des 

pratiques sylvicoles intensives comme l’atteste le document suivant  
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Illustration n°2 : L’île Refuge au début du XXème siècle 

 

Source : Blog « Le Marneux » 

Suite à l’abandon des îles par le chocolatier au début du XIXème, le Conseil municipal de Chelles 

classera, en 1936, les îles en « Îles mortes de Chelles ». 

Entre 1960 et la fin des années 80, les îles, comme l’ensemble du territoire de Marne confluence 

s’inscrit dans une dynamique de développement économique et urbain qui se traduit par des 

mutations rapides du territoire (aménagements urbains, infrastructures de transport, etc.) Ceci 

entraîne des conséquences fortes sur les milieux et la ressource, qui appellent la montée en 

puissance d’une politique d’équipement (épuration, eau potable, barrages) tandis qu’on assiste à un 

appauvrissement des rapports locaux à l’eau 
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Carte n°10 : Chelles en 1995 

 

Source : PLU de la Ville de Chelles 

Des années 90 à aujourd’hui, le constat est plus nuancé. Si les dynamiques d’urbanisation se 

poursuivent, la montée en puissance des préoccupations environnementales dans la législation 

européenne et nationale ainsi que, localement, de la société civile suscitent le renforcement des 

efforts d’assainissement. Ils permettent aussi l’émergence de diverses initiatives de préservation 

écologique et de valorisation sociale de la rivière et des milieux associés. C’est ainsi que les 

aménagements du début des années 90 sur les îles de Chelles ont pu être stoppés en 1995.  

Pour les îles de Chelles, il est toutefois à noter que l’île aux Pinsons (île n°9) a été occupée dans les 

années 90.  
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Illustration n°3 : Article du journal la Marne du 31 août 1995 

 

Source : Blog « Le Marneux » 

Aujourd’hui, les berges de la Marne à Chelles sont urbanisées. Les quartiers sont étroits et peu isolés 

du centre ville par le canal qui longe la Marne. 

L’espace situé entre la Marne et le canal présente une urbanisation quasi continue le long du quai 

des Mariniers et de l’avenue des îles. Au nord du canal, une vaste zone industrielle s’étend jusqu’à la 

gare de triage de Chelles.  

Le long de l’avenue des îles se maintient une pâture occupée par quelques chevaux tandis que plus 

au Nord, les bords du canal sont toujours boisés. Le secteur Est est entièrement occupé par la base 

de loisirs de Vaires-sur-Marne avec des prairies entretenues, des zones boisées pour accueillir le 

public ainsi qu’un vaste plan d’eau utilisé pour des compétitions sportives. Plus en amont, les berges 

de la Marne constituent un milieu ouvert et naturel. 



 

38 
  

A.2 L’environnement et le patrimoine naturel de la réserve naturelle 

A.2.1 Le climat 

La région de Chelles bénéficie d’un climat humide aux saisons intermédiaires, orageux en été, avec 

des hivers modérés. Le climat est de type tempéré océanique, légèrement altéré par des apparitions 

très sporadiques d’influences continentales.  

A.2.1.1 Les précipitations 

Les données de la station météorologique de Torcy (à moins de 5 km de Chelles) ont été obtenues 

auprès de Météo-France, sur la période 1999-2008. Ces données indiquent des précipitations 

moyennes annuelles de l’ordre de 714 mm. Ces précipitations sont assez bien réparties sur 

l’ensemble de l’année, et se présentent en été surtout sous forme d’orages. 

Les hauteurs de précipitations moyennes mensuelles relevées pour la période 1999-2008 sont 

fournies dans la figure suivante. On constate que les mois d’août et de décembre sont les mois les 

plus pluvieux avec respectivement 73,8 et 71,7 mm de précipitations en moyenne.  

Les nombres moyens annuels de jours où les précipitations ont été supérieures ou égales à 1 mm, 

5mm et 10 mm ne dépassent pas respectivement 12,6, 5,4 et 2,3 jours. 

A.2.1.2 Les températures 

Sur la période 1999-2008, l’évolution des températures au niveau de la station de Torcy montre que 

les moyennes mensuelles des températures moyennes s’échelonnent entre 5 et 19,9°C au cours de 

l’année, avec des températures minimales comprises entre 2,6 et 14,6° C et des températures 

maximales comprises entre 7,5 et 25,3 ° C. 

A.2.1.3 Vents dominants 

Les vents les plus forts et les plus fréquents proviennent du sud sud-ouest 

A.2.1.4 Qualité de l’air 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional pour la qualité de l’Air, institué par la loi du 30 

décembre 1996, AIRPARIF a conduit, à la demande du Préfet de Région, différentes études 

contribuant à l’établissement du constat de l’état de la qualité de l’air à l’échelle de l’Île de France. 

L’Île de France est confrontée à des problèmes de pollution chronique. Le trafic automobile est 

responsable de 53 % des émissions d’oxydes d’azote, de 34 % des émissions organiques volatiles, 43 

% des émissions d’oxydes de carbone et 25 % des émissions de dioxydes de carbone. L’évolution de 

la répartition géographique des émissions au sein de l’Île de France traduit la périurbanisation de la 

région et l’augmentation massive des déplacements de banlieue à banlieue.  

C’est dans Paris intra-muros que les réductions des émissions sont les plus importantes car le trafic y 

progresse très peu rendant visibles les effets des technologies de réduction. En revanche, dans la 

couronne située entre 25 et 60 km de Paris, la forte augmentation du trafic freine les effets positifs 

de ces nouvelles technologies. 
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A.2.2 Hydrographie 

A.2.2.1 Bassins versants 

Les îles de Chelles appartiennent au bassin Seine-Normandie. Parcouru par 55 000 kilomètres de 

cours d’eau, il se compose du fleuve de la Seine et de ses affluents, l'Oise, la Marne et l'Yonne. Il est 

aussi formé des rivières normandes et des anciens affluents de la Seine devenus fleuves côtiers qui 

se jettent dans la mer par l'effondrement de la Manche.  Sa surface de 97 000 Km² représente 18 % 

du territoire français. 

Le cours de la Seine a une orientation générale du Sud-Est au Nord-Est. Celui-ci prend sa source à 

Source-Seine en Côte d'Or sur le plateau de Langres à 450 mètres et se jette 773.6 kilomètres plus 

loin dans la Manche entre Le Havre et Honfleur. Le bassin versant de la Seine est constitué de 75 000 

Km². 

Le bassin est très marqué par l'homme : la densité des forêts y est faible alors que l'activité 

agricole et l'urbanisation sont fortement présentes autour des grands cours d'eau. La majeure partie 

des communes du bassin (90%) comptent moins de 2000 habitants. Les contrastes de densité sont 

donc très importants : de 35 hab/km² à plus de 20 000 hab/Km². 

La vallée de la Seine constitue un pôle d'implantation et d'attraction industrielle majeur en France 

aussi bien pour les industries de transformation (pétrochimie, chimie de spécialités, papeteries) que 

pour les industries manufacturières (construction automobile, aéronautique, industrie mécanique), 

l'ensemble étant influencé par les filières aval. 

L’estuaire de la Seine reçoit les rejets de 30 % de la population française (17,6 millions d’habitants), 

40 % de l’industrie nationale, les pollutions diffuses de 25 % de l’agriculture nationale. Plus de 2 500 

stations d’épuration du bassin traitent les eaux usées de 17 millions d’habitants. Concernant l'eau 

potable, 60 % de celle-ci provient des nappes souterraines, le reste provenant des fleuves et rivières. 

5200 captages d’eau potable produisent 1 515 millions de m³ d’eau par an. 

A.2.2.2 Réseau hydrographique chellois 

Le réseau hydrographique de la ville de Chelles est caractérisé par la Marne au Sud, le ru de 

Chantereine au Nord-Est, et par plusieurs rus traversant la plaine alluviale au Sud-Ouest. Ce réseau 

hydrographique a été défini par les contraintes topographiques, géologiques et, plus tard, par 

l’action anthropique de canalisation et de busage des rus afin de permettre l’urbanisation de la ville. 

En effet, les eaux ruissellent depuis les coteaux et le plateau au nord de Chelles pour transiter par la 

plaine alluviale avant de rejoindre la Marne. 

Le PLU de Chelles met en avant le fait qu’une mise en valeur du réseau hydrographique serait 

positive afin de permettre à la ville de se rapprocher de ce patrimoine naturel.  
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Carte n°11 : Le réseau hydrographique chellois 

 

Source : PLU de la Ville de Chelles 

A.2.2.3 Bassins versants chellois 

La commune est divisée en trois bassins versants principaux, drainés par trois rus traversant la 

commune, dont l’exutoire est la Marne : 

- Le bassin versant de la rivière des Dames d’orientation Nord-Sud-Ouest 

- Le bassin versant de la rivière de Chelles d’orientation Nord-Sud-Est 

- Le bassin versant de la Gare de Chelles  
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La division des eaux selon la topographie ne correspond pas toujours à la ligne de partage effective 

des eaux souterraines. Le bassin versant est alors différent du bassin versant délimité strictement par 

la topographie. Il est appelé dans ce cas bassin versant réel.  

Ainsi, aux trois grands bassins versants topographiques de Chelles peuvent-être attribués plusieurs 

bassins versants réels, telle que l’illustre la carte.  

Les bassins versants réels prennent en considération, non seulement le relief, mais également les 

différentes caractéristiques suivantes : géologie, aménagements de surface. De ce fait, il existe un 

plus grand nombre de bassins versants réels que de bassins versants topographiques.  

A.2.2.4 Les cours d’eau  

A.2.2.4.1 La Marne 

Dans sa partie Sud, la commune borde la Marne en rive droite. Les îles de la réserve naturelle 

ponctuent son tracé entre la rue du Moulin et la base régionale de loisirs de l’île de Vaires-sur-

Marne.  

La Marne est un élément majeur du paysage chellois dont elle a contraint et contraint encore 

l’urbanisation. En effet, cette rivière a connu des crues particulièrement importantes en 1910 et 

1955. L’effet immédiat de ces crues est d’une part un enlisement des berges, du fait d’apport de 

matériaux par les crues, dont un entretien continu doit être donné et, d’autre part, la présence ce 

zones inondables ou submersibles.  

Entre Vaires-sur-Marne et Neuilly-sur-Marne, la Marne a été doublée par un canal latéral dit « Canal 

de Chelles ». Cependant, ce canal ne connaît plus, en raison de l’insuffisance de ses caractéristiques, 

de trafic marchand d’importance. Ainsi, en dépit du caractère navigable de la Marne à cet endroit, 

elle n’est que très peu naviguée aujourd’hui.  

La Marne est le plus important affluent de la Seine. Elle s’écoule sur 525 km, draine un bassin versant 

de 12 679 km² et se jette dans la Seine à Charenton (Val-de-Marne). Ses principaux affluents sont 

d’amont en aval : la blaise, la Saulx, le Petit Morin, l’Ourcq et le Grand Morin (carte). 

Les îles de Chelles sont situées à 492 km de la source (33 km de la confluence) avec en amont un 

bassin de 12 660 km². Les données hydrologiques disponibles sur le site proviennent de la station de 

Gournay-sur-Marne et annoncent un débit moyen de 108 m3/s pour un débit spécifique de 8,5 

l/s/km². Le débit d’étiage moyen est de 55,80 en août et le débit de crue moyen est de 180 m3/s en 

février. La période de basses eaux s’étend de juin à octobre tandis que celle des hautes eaux s’étend 

de décembre à mars.  
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Tableau n°6 : Débit moyen mensuel (en m3/s) 

 

Station hydrologique : Gournay-sur-Marne (Données calculées sur 35 ans) 

 

Source : Wikipédia 

Au niveau de Chelles, un bras secondaire en rive droite isole l’île aux Pinsons et l’île Cardamine. Le 

chenal est largement ouvert en amont ce qui permet régulièrement l’entrée du débit de crue. De ce 

fait, le bras est constamment noyé et s’envase peu. De plus, l’exutoire du ru de Chantereine, situé au 

niveau de l’entrée du chenal, contribue à la maintenir ouverte. Dans ces conditions, le chenal ne 

semble pas évoluer vers un bras mort. 

A.2.2.4.2 Rus et ruisseaux  

Outre la Marne, la commune est également drainée par plusieurs ruisseaux : 

- Le ru de Chantereine : il prend sa source sur le territoire de Montfermeil et constitue la limite 

Nord-Est du territoire communal. Ce ru est à ciel ouvert sur la plupart de son linéaire sur la 

ville de Chelles, excepté au niveau de la gare SNCF ; 

- La rivière aux Dames : elle prend sa source vers la rue des sources en limite Sud-est de la 

commune ; 

- La rivière de Chelles traverse en souterrain la partie centrale de l’agglomération, au Sud du 

Fort ; 

- Le ru des Pissottes : au Sud de Montfermeil, au niveau de la rue des Sources, il rejoint la 

rivière des Dames. 

Il est également à noter que deux rus provenant du sud de Chelles se jettent dans la Marne au niveau 

des îles de Chelles. Il s’agit du ru de la Hart et du ru du Merdereau. 
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A.2.2.5 Qualité des eaux 

A.2.2.5.1L’état des connaissances et les données disponibles 

Les connaissances liées à la qualité des eaux de la Marne et du ru de Chantereine sur le secteur des 

îles de Chelles reposent sur les données provenant : 

- De l’observatoire départemental de l’eau 

- D’une étude menée en 2012 par éco environnement conseil sur les sites de baignade de 

Vaires-sur-Marne et de Chelles 

- D’une étude menée en 2011 par la société SEGI sur le ru de Chantereine et le ru de Courgain.  

A.2.2.5.2Les données 2010 de l’observatoire départemental de l’eau 

Qualité biologique du bassin Marne aval  

La Marne à Noisiel présente une très bonne qualité biologique globale. Mais, la méthodologie 

d’obtention de cet indice (IBGA) adapté aux grands cours d’eau donne, en général, de bons résultats 

(cf. effort d’échantillonnage important) qui deviennent donc peu significatifs et ceci contrairement à 

l’IBGN mesuré sur les cours d’eau accessibles à pied. Par contre, l’indice diatomée est moyen et 

montre un milieu moyennement pollué par des nutriments ou des substances toxiques. 

Qualité physico-chimique du bassin Marne aval  

A l’exception de la Gondoire et de la Marne, la qualité de l’eau sur ce bassin est médiocre. Les 

paramètres les plus déclassants sont les matières azotées, le phosphore et l’oxygène. Ce phénomène 

s’explique par la forte urbanisation du secteur géographique concerné avec des rejets directs 

d’effluents dans le milieu naturel ou d’eaux traitées par des stations d’épuration pas assez 

performantes. 

Les concentrations en nitrates ne semblent pas être un facteur limitant pour la vie aquatique. Mais, 

les concentrations obtenues restent anormalement élevées et indiquent une pollution diffuse 

d’origine agricole. 

Sur le Ru de Chantereine, la qualité d’eau est médiocre pour les pollutions carbonées, azotées et 

phosphorées, contamination d’origine urbaine induite par une mauvaise collecte des effluents 

(inversions de branchements). Par exemple, la teneur moyenne en ammonium au niveau de Brou-

sur-Chantereine atteint 18 mg/l, valeur deux fois plus importante que l’année 2009.  

Par ailleurs, et ceci contrairement à l’année 2009, il n’est pas constaté systématiquement 

d’augmentation des flux en pollution d’amont en aval. 

Qualité chimique du bassin Marne aval  

La qualité chimique des eaux de la Marne Aval et de ses affluents est systématiquement déclassée 

par la présence de molécules chimiques de type hydrocarbures aromatiques polycycliques ou des 

composés du tributylétain. La contamination par les HAP n’est pas spécifique au bassin versant mais 

générale à l’échelle du département. Cette contamination dépasse d’ailleurs le cadre départemental 

pour s’avérer être une problématique nationale. L’adéquation entre les seuils minimaux de 

quantification techniquement atteignables et les Normes de Qualité Environnementale fixées pour 

ces substances mérite certainement réflexion (cf. II.E.1 du document). 
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A.2.2.5.5 Analyses des eaux de baignade  

Afin de vérifier l’état de la Marne au niveau des sites dit de baignade de Vaires-sur-Marne et 

CHELLES, Eco Environnement Conseil a été mandaté en 2012 afin d’effectuer des prélèvements et 

analyses physico-chimiques sur l’eau et les sédiments. 

Carte n°12 : Zone d’étude des eaux de baignade 

 

Source : Eco Environnement Conseil 

Résultats des analyses physico-chimiques sur l’eau  

L’évaluation de l’état d’une masse d’eau se fait en appliquant la règle du paramètre déclassant selon 

le « fichier SEQ EAU version 2 » :  

C’est le plus mauvais des éléments de qualité qui détermine l’état de classe entre très bonne qualité, 

bonne qualité ou mauvaise qualité. 

 Pour classer une masse d’eau en (très bon) état écologique, tous les paramètres mesurés 

doivent être en (très) bon état écologique. 

 Une masse d’eau est classée en état écologique moyen si un des éléments biologiques est en 

état moyen ou si, tous les éléments biologiques étant en (très) bon état, un paramètre 

physico-chimie est en état moyen, médiocre ou mauvais. 

 Une masse d’eau est classée en état médiocre ou mauvais si un des éléments biologiques est 

en état médiocre ou mauvais. 
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Tableau n°7 : Analyse des eaux de baignade de la station de Chelles 

 

Source : Eco Environnement Conseil 

Grâce au « fichier SEQ EAU version 2 », on peu remarquer que Chelles est de bonne qualité en bilan 

oxygène, en nutriments (PO4, NH4, NO2, NO3) et pour les Matières en Suspension de très bonne 

qualité. Les coliformes thermotolérants sont inférieurs à 1000 u/100 ml sauf lors du 13/09/2012 

certainement en raison de la pluie précédent le prélèvement. On peut donc en conclure ainsi que 

pour les entérocoques intestinaux que le point de prélèvement de CHELLES est de médiocre qualité. 

En résumé, la station de Chelles est d’état écologique moyen. 
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Tableau n°8 : Analyse des eaux de baignade de la station de Brou-sur-Chantereine 

 

Source : Eco Environnement Conseil 

Le ru de Chantereine, est de moyenne qualité pour le bilan oxygène et de qualité médiocre pour le 

bilan nutriments et coliformes thermotolérants/ entérocoques intestinaux. 

Le ru de Chantereine est donc en état écologique moyen. 

 

 

 

 

 



 

47 
  

Tableau n°9 : Analyse des eaux de baigna de la station de Vaires-sur-Marne 

 

Source : Eco Environnement Conseil 

Enfin le site de Vaires est de bonne qualité grâce à un bilan nutriments de bonne qualité ainsi que le 

bilan oxygène. Les coliformes thermotolérants et les entérocoques sont de moyenne qualité à 

médiocre. 

Ainsi la station de Vaires-sur-Marne est en bon état écologique. 

Résultats des analyses physico-chimiques sur sédiments 

Les données sur sédiments, présentées dans le tableau ci-dessous mettent en évidence une qualité 

globale moyenne selon la grille d’évaluation du SEQ-EAU version 2. 
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Tableau n°10 : Analyse physico-chimiques sur sédiments 

 

 
Source : Eco Environnement Conseil 

Les métaux lourds sont présents mais restent dans des seuils de moyenne à bonne qualité.  
 
En conclusion, les sites sont de moyenne qualité à cause du cuivre qui est de qualité moyenne pour 

le site de Chelles, du cuivre, du mercure et du chrome total pour le site de Vaires et encore plus de 

métaux pour le site du Rû de Chantereine. 
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Mesures ponctuelles des phytoplanctons 

La mesure des phytoplanctons a été effectué le 24/08/2012 par le Laboratoire EEC d’Auffay. 

Tableau n°11 : Mesure des phytoplanctons 

 

Source : Eco Environnement Conseil 

La présence de Meloria sur le site de CHATEREINE indique la présence d’eaux usées. Sinon les 

peuplements sont typiques des rivières eutrophies d’Île de France. Il y a une bonne diversité 

générique donc les algues entrent en compétition ce qui limite leur prolifération. 

Conclusion des prélèvements et des analyses physico -chimiques sur la Marne 

La Marne est eutrophe sur les 3 sites avec une charge organique importante. Le Ru de Chantereine 
est fortement dégradé par les matières azotées et phosphorées en lien avec un impact urbain 
responsable d’apports d’eaux usées domestiques brutes qui déclassent le cours d’eau en qualité 
moyenne pour ces paramètres.  
 
En résumé : 

 La station de Chelles est de moyen état écologique.  
 La station du ru de Chantereine est en état écologique moyen.  
 Le site de Vaires est de bonne qualité. 
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A.2.5.5.6 Les études environnementales sur le ru de Chantereine 

En 2011, dans le cadre d’un programme de restauration du ru de Chantereine, la Communauté 

d’agglomération Marne et Chantereine a mandaté le bureau d’études SEGI (Société d’Etudes 

Générales d’Infrastructures) pour : 

- comprendre le fonctionnement hydrologique, écologique et morphodynamique du ru de 

Chantereine et de son affluent, 

- identifier et caractériser les dysfonctionnements du cours d'eau étant à l'origine des 

altérations morphologiques, écologiques et hydrauliques, 

- définir une politique globale de gestion des cours d’eau, 

- proposer un programme de restauration et de suivi de la qualité du milieu 

Ainsi, une étude qui a donné lieu à un état des lieux complet du cours d’eau a été réalisée. 

Qualité physico-chimique du ru de Chantereine 

Des tests de qualité de l’eau ont été réalisés sur les rus de Chantereine et de Courgain au niveau de 7 

stations (figure … ) Les résultats sont présentés en tableau 1. 

D’une part, l’inversion de branchements d’assainissement est un facteur majeur de dégradation de la 

qualité de l’eau, à travers un apport d’eaux usées domestiques brutes.  

D’autre part, le ru de Chantereine longe et traverse la zone industrielle de la Trentaine qui concentre 

neuf ICPE.  

A l’inverse, les zones humides présentes sur la zone d’étude permettent d’améliorer la qualité du ru 

grâce à leur fort pouvoir épuratoire. Les bassins du bois Raffeteau et du château de Brou-sur-

chantereine permettent de diminuer les taux d’ammonium et de phosphates d’un facteur 4 d’amont 

en aval.  
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Carte n°13 : Localisation des stations de test de qualité de l’eau 

 

Source : SEGI 

 

Tableau n°12 : Résultats des tests de qualité de l’eau effectués en février 2011 selon la DCE 

 

Source : SEGI 
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Qualité biologique du ru de Chantereine 

La qualité biologique découle en grande partie de la qualité physico-chimique avec des notes IBGN 

mauvaises mais qui s’améliorent légèrement d’amont en aval (figure…) 

Carte n°14 : Localisation des stations de prélèvement IBGN 

 

Source : SEGI 
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Conclusion 

Le diagnostic a mis en évidence les points suivants : 

- Le ru de Chantereine est fortement dégradé par les matières azotées et phosophorées sur sa 

zone amont en raison des rejets en provenance de Seine-Saint-Denis et du quartier des 

Coudreaux.  

- La qualité s’améliore d’amont en aval, notamment grâce au rôle épurateur des zones 

humides présentes sur le linéaire 

- La zone aval se dégrade de nouveau avec l’arrivée de rejets des communes adjacentes et 

l’impact des zones industrielles 

- Le taux actuel de dioxygène dissous, extrêmement faible, interdit la présence de faune 

piscicole sur une majorité du linéaire.  

Au final, le bon état écologique et le bon état chimique ne sont pas atteints sur le ru de Chantereine. 

S’ils semblent difficiles à atteindre avec un milieu quasiment abiotique à l’heure actuelle, la qualité 

de l’eau peut-être restaurée avec des actions à long terme.  

SEGI a proposé un ensemble d’enjeux, d’objectifs et d’actions en fonction du statut du ru de 

Chantereine que récapitule le tableau suivant : 

Tableau n° 13 : Récapitulatif des enjeux, objectifs et actions proposées par SEGI 

 

Source : SEGI 

Les actions qui semblent difficiles à mettre en œuvre au vu des contraintes sur la zone d’étude sont 

indiquées en rouge.  
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A.2.2.5.5 Les stations de crue 

Une station de crue est un ouvrage anthropique qui se compose d'un réservoir et d'un canal 

bétonné. Au nombre de deux, au niveau de la réserve naturelle des îles de Chelles, elles se localisent 

au droit de l'Île Berta pour la rivière de Chelles et à proximité du canal de Chelles pour le ru de 

Chantereine. 

Ces ouvrages ne fonctionnent que pendant les périodes de crues, en fonction des hauteurs de la 

Marne et des lâchés depuis les barrages localisés en amont, en particulier ceux du Lac du Der qui 

constitue un soutien à l'étiage de la Marne.  

D'une manière générale, l'activité des stations concerne la période qui s'établit entre les mois de 

novembre et de mai. Cependant, au cours de cette période, l'activité constitue moins de 2 mois à 

temps plein.  

C'est l'inactivité de la station qui favorise la pollution des eaux. Directement connecté avec la Marne, 

le canal bétonné véhicule et accumule des déchets et des détritus qui proviennent de la Marne. Ce 

piégeage et la stagnation de l'eau conduisent à une pollution des eaux. Malgré un nettoyage régulier, 

les eaux sont souvent polluées, notamment durant la période estivale. 

A.2.2.6 Hydrogéologie 

Au droit de la commune de Chelles, plusieurs nappes aquifères se superposent, en raison de 

l’alternance de terrains perméables et imperméables. Différents nappes peuvent être distinguées, 

avec de haut en bas : 

- La nappe du réservoir des alluvions de la Marne 

- La nappe du réservoir oligocène 

- La nappe du réservoir éocène supérieur 

- La nappe du réservoir éocène moyen et inférieur 

Aux abords de la Marne et sur les terrains de la plaine alluviale de la Marne, la nappe phréatique des 

alluvions de la Marne est présente, et la nappe de l’Eocène supérieur est peu profonde. Ainsi, de 

façon approximative, il est considéré que le quart Sud-Ouest de la commune et les terrains situés 

entre le canal de la Marne et la gare SNCF sont soumis au phénomène de remontée de nappe en 

période de crue. La nappe de l’Oligocène peut-être rencontrée au niveau de résurgence au Nord-

Ouest de la commune, à l’affleurement des marnes vertes du Sannoisien. 

Plus profondément, sous la Marne, la nappe de l’éocène moyen et inférieur est présente.  

La carte ci-après, issue de l’Atlas des nappes aquifères de la région parisienne, illustre, à grande 

échelle, les principales courbes isopiézométriques des aquifères oligocène et éocène (inférieur et 

supérieur). Cette carte permet d’apprécier le sens général d’écoulement des nappes souterraines aux 

alentours de la ville de Chelles : l’écoulement se fait principalement d’Est en Ouest. 

Il est utile de préciser que l’échelle de cette carte ne permet pas la représentation de l’ensemble des 

nappes au niveau communal de Chelles. Ainsi, même s’il n’apparaît qu’une seule nappe représentée 

(en rouge), les autres aquifères sont également présents à Chelles. 
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Carte n°15 : Principales nappes aquifères au niveau régional 

 

Source : PLU de la Ville de Chelles 
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A.2.3 La géologie 

A.2.3.1 L’état des connaissances et les données disponibles 

Les données géologiques sont tirées de la carte au 1/50 000 de Lagny publiée par le BRGM en 1971.  

A.2.3.2 L’histoire et les formations géologiques 

La Marne a été une actrice importante dans la constitution de la géographie du bassin parisien. A 

Chelles, au gré des glaciations, elle a creusé une large entaille d’Est en ouest dans le plateau calcaire 

de la Brie. L’inscription hydrographique de la Marne dans les terrains calcaires a généré une plaine 

alluviale importante dont une partie occupe le Sud de la commune de Chelles. La majeure partie du 

territoire de la commune de Chelles culmine à 55 mètres d’altitude (côte NGF) mais il est parsemé de 

nombreuses buttes, allant jusqu’à 100 m d’altitude, ayant résisté à l’érosion des crues de la Marne 

(point culminant au Fort de Vaujours à Courtry à 132 m). 

La commune de Chelles se caractérise par des entités morphologiques très marquées : 

- La vaste plaine alluviale de la Marne au Sud dans laquelle prenne place les Îles de Chelles. 

Elle s’étend sur une largeur d’environ 1 km jusqu’à la RN 34, au pied du fort de Chelles. Le 

point le plus bas se repère à la côte 38 m NGF. 

- La corniche des Forts au Nord-Ouest de Chelles, qui traverse l’Est Parisien des Buttes 

Chaumont aux coteaux de Cametin 

- Le plateau au Nord, situé entre les cotes 60 et 70 m NGF.  

On note l’existence d’une ligne de crête d’orientation Nord-Ouest/Sud-Est au droit du plateau qui 

induit une déclivité naturelle des terrains vers le ru de Chantereine au Nord de cette ligne, et vers la 

Marne au Sud. 

Le territoire présente deux thalwegs majeurs : le premier est celui emprunté par la route de 

Montfermeil, entre le Mont-guichet et le Mont-Chalâts ; le second est celui relatif au ru de 

Chantereine. 
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Carte n°16 : Carte topographique de la Ville de Chelles 

 

Source : PLU de la Ville de Chelles 

Les assises géologiques présentent une inclinaison, assez régulière vers le Nord en rive gauche de la 

Marne. Sur la rive droite, par suite du relèvement des couches, le pendage s’inverse et devient Sud. 

D’une façon générale, la pente est faible et dépasse rarement 5 pour mille.  

Le faciès gypseux localisé sur la rive droite de la Marne s’est prêté plus facilement à l’action des 

agents d’érosion alors que le faciès calcaire a formé, en rive gauche, une barrière plus difficile à 

franchir, que les rivières ont dû contourner.  

La plaine alluviale où se situe la réserve présente deux formations géologiques : 

- Alluvions actuelles et subactuelles (Fz) : La Marne et ses affluents ont déposé un ensemble 

de matériaux alluvionnaires formant un complexe d’éléments sableux et argileux avec lit de 

graviers et galets calcaires. Les limons grisâtres à jaunâtres peuvent atteindre 5 m 

d’épaisseur et contiennent parfois des lits tourbeux. 
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- Alluvions anciennes (Fy) : elles constituent de vastes formations de remblaiement étagées en 

terrasses correspondants aux dépôts accumulés par les rivières au cours des différents 

stades de creusement des vallées. 

Carte n°17 : Carte géologique du secteur de Lagny-sur-Marne 

 

Source : BRGM 

Légende :  
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A.2.4 Les habitats naturels et les espèces 

A.2.4.1 L’état des connaissances et des données disponibles 

Les premières données écologiques ont été compilées par la DIREN  en 1995. Elles ont notamment 

révélées la présence de la Cuscute d’Europe et de la Cardamine impatiente. 

E.A.E. Consultant, 1997. Réserve Naturelle Volontaire des Îles de Chelles – Seine-et-Marne – Dossier 

scientifique. Commune de Chelles, SESM, 57 p. + annexes 

Feuillas D., 2000. Réserve Naturelle Volontaire des Îles de la Marne à Chelles (Seine-et-Marne) – 

Travaux préparatoires à l’établissement du plan de gestion. 42p. + annexes 

O.G.E., 2004. Réserve Naturelle Régionale des « Îles Mortes de Chelles «  (77) – Inventaires 

complémentaires et plan de gestion. 89 p. + annexes 

Conservatoire botanique national du bassin parisien, 2005. Bilan écologique de la réserve naturelle 

régionale des îles mortes : Commune de Chelles (77) – 30 p. + annexes 

O.G.E., 2008. Réserve Naturelle Régionale des « Îles Mortes de Chelles » (77) – Inventaires 

complémentaires et plan de gestion quinquennal. 96 p. + annexes 

Biotope, 2012. Actualisation des données écologiques de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de 

Chelles – Rapport intermédiaire - 35 p. + annexes 

Biotope, 2013. Actualisation des données écologiques de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de 

Chelles – 170 p + annexes 

Concernant, les insectes, deux autres sources ont été utilisées :  

- Le site de l’INPN regroupant les diverses informations relatives aux espèces protégées, 

patrimoniales et aux ZNIEFF au niveau communal ; 

- Le site dédié de Natureparif consacré à la RNR des îles de Chelles. 

Quelle que soit la source de données considérée, les lacunes semblent fortes pour ce groupe 

taxonomique et Natureparif qualifie la liste d’espèce de « maigre ». 

OGE mentionne 19 espèces d’insectes au total et Natureparif avance le chiffre de 35 espèces. 

A noter que d’autres espèces sont susceptibles d’être présentes, à commencer par celles 

mentionnées dans la fiche ZNIEFF de type II de la vallée de la Marne ; ces données sont reprises dans 

le tableau qui suit, à titre indicatif. 

A.2.4.2 Méthodes de récolte des données  

A.2.4.2.1 Prospection de terrain  

Chaque groupe faunistique ou floristique se caractérise par une période propice pour la réalisation 

d’expertises et d’inventaires. Généralement, la période favorable à la réalisation des expertises se 

situe entre mars et septembre. Il est souvent nécessaire de réaliser les expertises sur un cycle 

biologique complet pour l’ensemble des groupes, soit une année. 
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Une première visite de terrain a été réalisée en septembre 2013. Les prospections ont consisté en 

une reconnaissance de terrain avec abordage des plus grandes îles afin d’examiner leur végétation et 

la faune en générale.  

Tableau n°14 : Dates de réalisation des expertises 

Date de passage Expert Groupes étudiés Météorologie 

17 septembre 2012 

 

Sabine BEUTIN 

Reconnaissance du site 

Inventaire de la flore et des 
habitats naturels 

Temps nuageux puis 
ensoleillé 

Prospection à pied de 
certaines îles : Refuge, 
Bertha, aux Pinsons, aux 
Cuscutes 

Cloé FRAIGNEAU 
Reconnaissance du site  

Inventaire ornithologique et faune 

14 janvier 2013 Cloé FRAIGNEAU Avifaune hivernante 

Nuageux, températures de -
1°C à +1°C 

Prospection depuis les 
berges de la Marne. 
Comptages de type 
« Wetlands International ». 

6 février 2013 Cloé FRAIGNEAU Avifaune hivernante 

Ensoleillé avec nuages, vent 
modéré, températures de 5 
à 6°C 

Prospection depuis les 
berges de la Marne avec 
points d’observations. 

24 avril 2013 Cloé FRAIGNEAU Avifaune nicheuse 

Temps ensoleillé, 
températures de 12°C à 
20°C. 

Prospection à pied de 
certaines îles : Refuge, 
Bertha, aux Pinsons, aux 
Cuscutes. 

Prospection depuis les 
berges de la Marne. 

11 juin 2013 Cloé FRAIGNEAU Avifaune nicheuse 

Temps nuageux, rares 
éclaircies, rares averses, 
températures de 11°C à 
19°C. 

Prospection à pied de 
certaines îles : Refuge, 
Bertha, aux Cuscutes. 

Prospection depuis les 
berges de la Marne. 

 

1er juillet 2013 

 

Antonin DHELLEMME 
Inventaire nocturne des Chauves-
souris 

Réserve et environs 

Ciel dégagé, 22 à 18°C, 
vent nul à faible 

Marion BEAUREPAIRE Flore et habitats naturels 
Beau, ensoleillé, 22°C 

Etienne HUBERT Insectes 

3 septembre 2013 Antonin DHELLEMME 
Inventaire nocturne des Chauves-
souris 

Réserve et environs 

Ciel dégagé, 17 à 13°C, 
vent faible 

4 septembre 2013 

Marion BEAUREPAIRE Flore et habitats naturels 

Beau, ensoleillé, 24°C 

Etienne HUBERT Insectes 

Source : Biotope 
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A.2.4.2.2 Limites des méthodes 

Flore, habitat et insectes  

La communauté d’agglomération Marne et Chantereine a mis à disposition un bateau pour réaliser 

les prospections. Cependant, deux pannes moteur n’ont pas permis d’accoster toutes les îles : Les 

îlots aux Canotiers, l’îlot aux Colverts et l’île Victor n’ont pas été prospectées. 

Les chiroptères 

La détermination des chauves-souris dans le cadre de ce type d’inventaire se base sur la méthode 

« française » issue du travail de Michel Barataud (2012). Dans l’état actuel des connaissances, il est 

possible d’identifier, dans de bonnes conditions d’écoute, 26 à 29 espèces sur les 34 françaises. 

Néanmoins, les cris de certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines 

circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes 

d’espèces. 

Il existe une limite technique liée aux distances de détectabilité de part et d’autre du micro qui 

varient suivant les espèces en fonction de leur fréquence et puissance d’émission : de 100 mètres 

voire plus pour la Sérotine commune ou les noctules à quelques dizaines de mètres pour le groupe 

des pipistrelles et quelques mètres pour les murins de petite taille. Autrement dit, on ne détecte la 

présence d’animaux que dans une bande étroite et variable selon les espèces contactées le long des 

parcours. Par commodité, les transects suivent la plupart du temps la route ou les chemins existants. 

Cependant, le choix des parcours doit permettre d’échantillonner la plupart des milieux présents. 

Dans le cadre de cette étude, deux nuits d’écoute ont été réalisées sur le site, en période de mise-bas 

des chauves-souris (juillet) et en début de période de migration automnale (septembre). Au regard 

du contexte, cette pression d’observation permet de dresser une première évaluation de l’activité 

des chauves-souris sur la réserve. 

A.2.4.2.3 Diagnostic écologique 

Le diagnostic écologique repose sur l’étude des habitats naturels ou semi-naturels et sur 4 taxons, à 

savoir : 

- La flore ; 

- Les insectes : libellules, odonates, lépidoptère rhopalocère ; 

- L’avifaune (oiseaux hivernants et nicheurs) ; 

- Les chiroptères. 

Pour chaque taxon et habitats naturels ou semi-naturels est réalisé : 

- Un bilan des observations de l’année 2012/2013 ; 

- Une cartographie des espèces végétales et animales patrimoniales et invasives ; 

- Une cartographie des habitats naturels ou semi-naturels et habitats d’espèces ; 

- Une comparaison avec le plan de gestion de 2008 

- L’évaluation de la valeur patrimoniale 

- La définition des enjeux de conservation 

Les listes exhaustives des espèces se trouvent en annexe. 



 

62 
  

Les données liées à la faune piscicole sont extraites du site des données de l'Office national de l'eau 

et des milieux aquatiques,  « Image » : Informations sur les milieux aquatiques pour la gestion 

environnementale ». 

A.2.4.3 Les habitats naturels ou semi-naturels 

7 formations végétales d’habitats et 4 mosaïques* ont été recensées lors de l’étude réalisée en 

2012/2013 par le bureau d’études BIOTOPE. Les habitats présentés ci-après constituent une synthèse 

des observations de terrain. Les habitats sont déterminés et nommés d'après la typologie Corine 

Biotopes et ceux d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE 

(dite directive « Habitats/Faune/Flore ») par un code spécifique.  

*Mosaïque d’habitat : Imbrication de plusieurs habitats naturels ou semi-naturels 

 

Tableau n°15 : Habitats naturels ou semi-naturels présents sur la réserve 

Nom l’habitat Surface (ha) 
Code 

Corinne 
Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Localisation sur 
l’aire d’étude et état 

de conservation 

Frênaie - Erablaie 2.9 

44.3 x 

(41.2 X 

84.3) 

 

 

Boisements centraux sur 

les îles, mauvais état de 

conservation  

Aulnaies –frênaies riveraines 0.34 44.3 91E0 

Boisements rivulaires, 

mauvais état de 

conservation  

Aulnaies –frênaies riveraines pour partie 2.35 

44.3 x 

(44.1 X 

84.3) 

91 E 0 pp 

Boisements rivulaires, 

mauvais état de 

conservation  

Fourrés mésohygrophiles 0.03 44.12  

En mosaïque avec les 

boisements rivulaires, 

état de conservation 

moyen 

Friche herbacée 0.10 87.1  

Petits secteurs ouverts 

sur toutes les îles, bon 

état de conservation 

Mégaphorbiaie (Végétation rivulaire) pour partie 0.02 37.7 6430 (pp) 

Localisée 

ponctuellement sur les 

berges, peu 

caractéristique, mauvais 

état de conservation. 

Végétation des grèves exondées 0.02 22.3 3270-1 

Ile Refuge, très 

ponctuel, mauvais état 

de conservation  

Végétation aquatique 0.26 22.4 3150 

Herbiers et communauté 

à Lentilles d’eau dans la 

Marne, bon état de 

conservation 

Source : Biotope 

 

Comme évoqué précédemment, certaines berges ont été dotées de protections artificielles. Si ces 

aménagements protègent les îles de l’érosion elles sont aussi un frein au développement des 

habitats naturels et de la flore. 
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Tableau n°16 : Détail du linéaire de berges 

 

 Linéaire de berges 
palplanchées ou dallées 

Linéaire de 
berges enrochées 

Linéaire de 
berges naturelles 

Linéaire total 

Île Refuge 452.55 mètres 20 mètres  472,55 mètres 

Îlot aux canotiers 3a 
 

55,75 mètres  55,75 mètres 

Îlot aux canotiers 3b 
 

76,32 mètres  76,32 mètres 

Île de la lote 
 

 253,35 mètres 253,35 mètres 

Îlots jumeaux 231.36 mètres   231,36 mètres 

Île Bertha 
 

40 mètres 585,36 mètres 625,36 mètres 

Île Cardamine 
 

 457,82 mètres 457,82 mètres 

Île aux Pinsons 
 

 791,55 mètres 791,55 mètres 

Île Victor 
 

 194,33 mètres 194,33 mètres 

Île aux Cuscutes 
 

 199,82 mètres 199,82 mètres 

Île aux colverts 
 

 54,62 mètres 54,62 mètres 

TOTAUX 683,91 mètres 192,07 mètres 2 518,85 mètres 3 394,83 mètres 

Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

A.2.4.3.1 Bilan des habitats naturels ou semi-naturels  

 

Les milieux forestiers 

Frênaie-Erablaie, boisement rudéral de recolonisation 

Code Corine Biotope :  41.2 x 84.3 (X 44.3) 

 

Cet habitat situé sur le sommet des îles (en particulier les plus grandes des îles) se développe sur un 

sol qui n’est jamais inondé, les berges étant abruptes. La strate arborée est composée 

principalement de Frêne (Fraxinus excelsior), d’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), d’Erable 

plane (Acer platanoides).  

 

La strate arbustive, plus diversifiée, se compose d’Orme champêtre (Ulmus minor), de Cornouiller 

sanguin (Cornus sanguinea), de Fusain (Euronymus europaeus), d’Aubépine (Crataegus monogyna), 

de Noisetier (Corylus avellana), de Sureau noir (Sambucus nigra), de Ronce bleue (Rubus caesius). Sur 

les secteurs les plus humides, le Groseillier rouge (Ribes rubrum) est présent.  

 

Selon les îles, ce boisement s’enrichit de quelques essences supplémentaires :  
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- ainsi le Cerisier à grappes (Prunus padus), espèce des forêts alluviales mais 

subspontané* en Ile-de-France se situe sur l’île-Refuge ;  

- Des Saules blancs et des Aulnes, qui sont une interférence de l’Aulnaie-Saulaie ;  

- des peupliers de culture (Populus x canadensis) qui sont un reliquat d’anciennes 

peupleraies qui avaient été exploitées sur les îles et qui sont surtout visibles sur l’île-

Refuge et l’île aux Pinsons ; 

- Des espèces plantées comme un Platane (Platanus x acerifolia) sur l’île de la Lote ou 

le Marronnier commun (Aesculus hippocastanum) sur l’île Victor.   

En sous-bois, des taillis denses d’Erable sycomore (îles Refuge et Bertha par exemple) ou de 

Noisetiers (île aux Pinsons) sont souvent présents. L’Erable negundo (Acer negundo), espèce invasive 

des forêts alluviales, est présent ponctuellement, ainsi que le Robinier (Robinia pseudoacacia), 

également invasive avérée. Des lianes comme le Houblon (Humulus lupulus) ou la Clématite des 

haies (Clematis vitalba) colonisent ponctuellement ce milieu.  

 

La strate herbacée est généralement pauvre et dominée par le Lierre rampant (Hedera helix) en 

sous-bois, et sur les espaces ouverts par des espèces nitrophiles*, avec surtout l’Ortie (Urtica dioica), 

le Lierre terrestre (Glechoma hederacea), la Benoîte commune (Geum urbanum) etc. Quelques 

espèces des sous-bois frais comme la Circé de Paris (Circaea lutetiana), des ourlets humides comme 

la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), des sous-bois mésophiles* comme le Brachypode des 

bois (Brachypodium sylvaticum), ou des rudérales comme l’Epipactis à larges feuilles (Epipactis 

helleborine), sont visibles ponctuellement.  

 

Cet habitat est en général anthropisé et souvent dans un mauvais état de conservation 

comme sur l’île aux Pinsons où de nombreux déchets sont présents. Des espèces invasives et 

des espèces nitrophiles se développent dans ce milieu. On remarque la présence de vieux 

arbres, morts ou sénescents, favorables à la faune.  

 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus Excelsior  

Code Corine : 44.3 x 44.1 (X84.3) 

Code Natura 2000 : 91 E0  

 

Il s’agit d’une ripisylve se développant sur les berges de la plupart des grandes îles. Elle est constituée 

de Saules blancs (Salix alba), d’Aulnes (Alnus glutinosa), d’Erables negundo et d’Osier jaune (Salix x 

rubens). Des fourrés mésohygrophiles* des saules arbustifs composent la strate arbustive. Les berges 

les plus abruptes sont peu favorables au développement de la flore herbacée. Quand la strate 

herbacée est présente, elle s’apparente au Convolvulion sepium (ourlets nitrophiles des grands cours 

d’eau), avec l’Ortie, le Liseron des haies (Calystegia sepium), ou encore le Myosoton (Myosoton 

aquaticum), typique des Saulaies blanches.  

 

*Subspontané : espèce étrangère à une région mais s'y rencontrant parfois et s'y comportant presque comme une espèce indigène. 

*Nitrophile : espèces qui se développe sur des sols riche en nitrate 

*Mésophile : espèce qui se développe dans des conditions moyennes dans un gradient sécheresse-humidité 

*Mésohydrophile : espèce qui trouve son optimum sur les sols temporairement engorgés, restant frais l’été.  
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Cet habitat est d’intérêt communautaire mais est ici souvent envahi par l’Erable negundo 

voire parfois le Robinier (notamment île Bertha). L’état de conservation de cet habitat est 

mauvais  

 

Les fourrés 

Fourrés mésohygrophiles de saules  

Code Corine Biotopes : 44.12 

 

Ces fourrés constituent la strate arbustive de la ripisylve ou le premier stade de colonisation 

arbustive des berges quand celle-ci n’est pas présente. Ces deux milieux sont donc le plus souvent 

imbriqués. Le cortège se compose de Saules arbustifs : le Saule marsault (Salix caprea), le Saule des 

vanniers (Salix viminalis) et le Saule pourpre (Salix purpurea), rare en Ile-de-France.  

 

L’état de conservation des fourrés mésohygropile de saules est moyen. 

 

Milieux herbacés 

Friche herbacée  

Code Corine Biotopes : 87.1 

 

Sur les espaces ouverts des îles se développe une végétation de friche herbacée, soit humide avec la 

Consoude (Symphytum officinale), la Morelle douce-amère (Solanum dulcamara), la Berce 

(Heracleum sphondylium), l’Eupatoire chavrine (Eupatorium cannabinum), ou mésophile vers le 

centre des îles avec la Tanaisie (Tanacetum vulgare), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), le 

Séneçon jacobée (Jacobaea vulgaris) ou l’Erigeron du Canada (Erigeron canadensis) sur les ilots aux 

Canotiers.  

 

Ce milieu est présent sur la plupart des îles, sur de petites surfaces, il compose la plus grande partie 

des ilots aux Canotiers constitués de remblais.  
 

Cet habitat a peu d’intérêt floristique, il est parfois constitué d’espèces invasives comme 

l’Erigeron du Canada. L’état de conservation de cet habitat est mauvais.  

 

Mégaphorbiaie hydrophiles d’ourlet planitiaires et des étages montagnards à alpins pour partie 

(Végétation rivulaire) 

Code Corine Biotopes : 37.7 (X 37.1) 

Code Natura 2000 : 6430 pp 

 

Cette végétation est constituée majoritairement d’espèces des lisières humides à grandes herbes 

présentes sur les cours d’eau : on y observe notamment l’Aristoloche clématite (Aristolochia 

clematitis), l’Ortie, le Liseron des haies, l’Epiaire des marais (Stachys palustris), la Salicaire (Lythrum 

salicaria), la Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la 

Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), la Scrophulaire noueuse (Scrophularia nodosa) etc. Des 

mégaphorbiaies à Sureau hièble (Sambucus ebulus) sont aussi présentes assez régulièrement. 
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Quelques espèces de Roselière telles que l’Iris des marais (Iris pseudacorus) apparaissent parfois 

mais sans constituer un milieu caractéristique de roselière. Les mégaphorbiaies sont en général assez 

localisées et souvent avec un nombre d’espèces réduites par île car les espaces ouverts sont peu 

nombreux et les berges fréquemment abruptes. L’Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum), 

espèce invasive des mégaphorbiaies, est présent dans ce milieu. Cette végétation est présente sur de 

petites poches sur la totalité des îles.  

 

Peu caractéristique et de faible surface, les mégaphorbiais du site ont un mauvais état de 

conservation. 

 

Végétation des grèves exondées 

Code Corine Biotopes : 22.3  

Code Natura 2000 : 3270 -1 

 

Il s’agit ici de la végétation des Bidentetea tripartitae* composée d’annuelles s’installant sur des sols 

nitratés, périodiquement inondés, alluviaux. On observe cet habitat sur l’île Refuge, où malgré la 

présence d’evergreens* se développe le Vélar fausse-giroflée (Erysimum cheiranthoides), le Rorippe 

amphibie (Rorippa amphibia), le Rorippe des bois (Rorippa sylvestris), la Moutarde noire (Brassica 

nigra), et le Plantain des marais (Plantago major subsp intermedia).  

 

Ce milieu semble relativement peu représenté sur la réserve du fait de l’artificialisation des 

berges et de leur caractère souvent abrupt. L’état de conservation est dégradé. 

 

* Bidentetea tripartitae : il s’agit d’une classe phytosociologique qui désigne un groupement annuel thermo-athlantique des bords de 

rivières 

* Evergreen : revêtement de sol. Utilisé pour réaliser des parkings végétalisés  

 

Végétation aquatique 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’hydrocharition 

Code Corine Biotopes : 22.4 

Code Natura 2000 : 3150 

 

Entre les îles et dans les bras morts, on observe de nombreux herbiers de plantes aquatiques, dont 

certains sont très développés.  

 

C’est le cas par exemple d’herbiers à Nénuphars jaunes (Nuphar lutea) et d’herbiers à Potamot 

pectiné (Potamogeton pectinatus), en particulier autour de l’île Bertha.  

 

Vers l’île aux Cuscutes se trouvent d’autres herbiers, avec notamment quelques Potamots noueux 

(Potamogeon nodosus). Au Nord de l’île aux Pinsons est présente une population importante de 

Sagittaire (Sagittaria sagittifolia). A proximité de l’île aux Cuscutes, on observe également une 

population de Cornifle émergé (Ceratophyllum demersum), espèce flottante qui supporte une 
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certaine eutrophisation. Entre l’île Cardamine et l’île aux Pinsons, ainsi qu’au Nord de l’île aux 

Pinsons, la végétation aquatique est représentée par la formation des Lemnetea constituée de petite 

Lentille d’eau (Lemna minor), espèce inféodée aux eaux stagnantes, et de Myriophylle en épi 

(Myriophyllum spicatum).  

 

Cet habitat d’intérêt communautaire est représenté sur la Réserve par des herbiers bien 

développés ainsi qu’une diversité d’espèces correcte, incluant des espèces patrimoniales. Il 

est en bon état de conservation.  
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Carte n°18 : Habitats naturels ou semi naturels de la Réserve Naturelle Régionale de Chelles (partie Ouest) 
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Carte n°19 : Habitats naturels ou semi naturels de la Réserve Naturelle Régionale de Chelles (partie Est) 
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 A.2.4.3.2 Comparaison avec les données  de 2008 

La nomination des habitats est différente entre le plan de gestion de 2008 et 2012/2013. Pour éviter 

toute confusion, le tableau ci-dessous reprend chaque interpellation et les correspondances 

associées.  

 

 

Tableau n°17 : Correspondance entre les habitats recensés en 2008 et ceux de 2012/2013 

Habitats recensés en 2008 Habitat recensés en 2012/2013 

Herbier à nénuphar jaune et Myriophylle en épi Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion ou de l’hydrocharition 

Liseré de friche rivulaire à Rorripe amphibie, 

vélar fausse girofle, salicaire, Consoude 

officinale 

Végétation des grèves exondées 

Cariçaie - 

Mégaphorbiaie Mégaphorbiaie hydrophiles d’ourlet planitiaires 

et des étages montagnards à alpins pour partie 

(Végétation rivulaire) 

 Mosaïque de friche herbacée et de mégaphorbiaie 

 Mosaïque de friche herbacée et de mégaphorbiaie 

et fourrée mésophygrophile 

Friche rivulaire mêlée à un boisement pionnier 

(Saulaie) 

Fourrés mésohygrophiles de saules  

Boisement arbustif riparial (fruticée de 

Cornouiller sanguin, Sureau noir et Urticaie 

Mosaïque de fourrée mésophygrophile et de 

mégaphorbiaie 

 Mosaique d’Aulnaie Frênaie et de Frênaie-

Erablaie 

Boisement alluviaux méso-hygrophile net 

mésophiles 

Frênaie-Erablaie, boisement rudéral de 

recolonisation 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

Excelsior pour partie 

Boisement alluvial et urticaie dans dépression 

(ancien bras mort) 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

Excelsior  

Source : Biotope 

 

A la suite du document, Seuls les intitulés des habitats de 2012 sont repris. 
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Tableau n°18 : Comparatif entre les habitats recensés en 2008 et les habitats recensés en 2012/2013 

Habitats 

recensés 
2008 2012 

 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 d

e
 l
a
 

lo
te

 

Îl
o
t 

ju
m

e
a
u
 

Îl
o
t 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 b

e
rt

h
a
 

Il
e
 

C
a
rd

a
m

in
e
 

Il
e
 a

u
x
 

p
in

so
n
s 

Il
e
 V

ic
to

r 

Il
s 

a
u
x
 

C
u
sc

u
te

s 

Il
e
s 

c
o
lv

e
rt

s 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 d

e
 l
a
 

lo
te

 

Îl
o
t 

ju
m

e
a
u
 

Îl
o
t 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 b

e
rt

h
a
 

Il
e
 

C
a
rd

a
m

in
e
 

Il
e
 a

u
x
 

p
in

so
n
s 

Il
e
 V

ic
to

r 

 

Il
s 

a
u
x
 

C
u
sc

u
te

s 
Il
e
s 

c
o
lv

e
rt

s 

Lacs eutrophes 

naturels avec 

végétation du 

Magnopotamion 

ou de 

l’hydrocharition 

X 

(long

e 

l’île) 

   

X 

(long

e 

l’île) 

X 

(long

e 

l’île) 

X 

(long

e 

l’île) 

  

X 

(longe 

l’île) 

    

X 

(long

e 

l’île) 

X 

(long

e 

l’île) 

X 

(long

e 

l’île) 

X 

(long

e 

l’île) 

  

Végétation des 

grèves exondées 

X X X X X X X X X X X X         

Cariçaie X        X            

Mégaphorbiaie 

hydrophiles 

d’ourlet 

planitiaires et 

des étages 

montagnards à 

alpins pour 

partie 

(Végétation 

X        X  X          
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Tableau n°18 : Comparatif entre les habitats recensés en 2008 et les habitats recensés en 2012/2013 

Habitats 

recensés 
2008 2012 

 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 d

e
 l
a
 

lo
te

 

Îl
o
t 

ju
m

e
a
u
 

Îl
o
t 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 b

e
rt

h
a
 

Il
e
 

C
a
rd

a
m

in
e
 

Il
e
 a

u
x
 

p
in

so
n
s 

Il
e
 V

ic
to

r 

Il
s 

a
u
x
 

C
u
sc

u
te

s 

Il
e
s 

c
o
lv

e
rt

s 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 d

e
 l
a
 

lo
te

 

Îl
o
t 

ju
m

e
a
u
 

Îl
o
t 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 b

e
rt

h
a
 

Il
e
 

C
a
rd

a
m

in
e
 

Il
e
 a

u
x
 

p
in

so
n
s 

Il
e
 V

ic
to

r 

 

Il
s 

a
u
x
 

C
u
sc

u
te

s 
Il
e
s 

c
o
lv

e
rt

s 

rivulaire) 

Mosaïque friche 

herbacée et de 

mégaphorbiaie 

          X          

Mosaïque 

fourrés 

mésohygrophile

s et de 

mégaphorbiaie 

X  X  X X X  X    X    X    

Fourrés 

mésohygrophiles 

de saules 

   X              X   

Mosaïque de 

friche herbacée, 

de 

mégaphorbiaie 

et de fourrés 

mésohygrophiles 

             X       
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Tableau n°18 : Comparatif entre les habitats recensés en 2008 et les habitats recensés en 2012/2013 

Habitats 

recensés 
2008 2012 

 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 d

e
 l
a
 

lo
te

 

Îl
o
t 

ju
m

e
a
u
 

Îl
o
t 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 b

e
rt

h
a
 

Il
e
 

C
a
rd

a
m

in
e
 

Il
e
 a

u
x
 

p
in

so
n
s 

Il
e
 V

ic
to

r 

Il
s 

a
u
x
 

C
u
sc

u
te

s 

Il
e
s 

c
o
lv

e
rt

s 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 d

e
 l
a
 

lo
te

 

Îl
o
t 

ju
m

e
a
u
 

Îl
o
t 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 b

e
rt

h
a
 

Il
e
 

C
a
rd

a
m

in
e
 

Il
e
 a

u
x
 

p
in

so
n
s 

Il
e
 V

ic
to

r 

 

Il
s 

a
u
x
 

C
u
sc

u
te

s 
Il
e
s 

c
o
lv

e
rt

s 

de saules 

Mosaique 

d’Aulnaie-

Saulaie et de 

Frênaie-Erablaie 

                   X 

Frênaie-

Erablaie, 

boisement 

rudéral de 

recolonisation 

X X X  X X X X X X X X     X X X  

Forêts alluviales 

pour partie 
      X      X  X X X    

Forêts alluviales  
          X          

Source : Biotope 
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A partir de ce tableau comparatif, 4 constats peut-être dressés sur l’évolution des habitats naturels 

ou semi-naturels : 

- Il y une diminution de l’habitat de végétation des grèves exondées due à la colonisation 

progressive des berges par la strate arborée et à la dynamique fluviale qui ronge les berges. 

Présentes sur l’ensemble des Iles en 2008, cette végétation est retrouvée en 2012 

uniquement sur l’ile refuge et île de la lote. 

- L’élévation des berges a engendré une perte d’échange hydrique ce qui a causé la disparition 

de la cariçaie. Celle-ci était présente en mosaïque avec l’habitat de mégaphorbiaie sur l’ile 

refuge et l’ile aux cuscutes 

- L’apparition de la mosaïque de friche et de mégaphorbiaies témoigne d’une eutrophisation 

du milieu. 

- Enfin, l’évolution progressive des fourrées vers l’Aulnaie-Erablaie indique une évolution 

naturel des boisements vers un stade mature. Le caractère rudéral de cet habitat confirme 

une évolution vers une banalisation des espèces. A titre d’exemple, la strate herbacée de 

l’Aulnaie-Erablaie est composée majoritairement de Lierre terrestre (Hedera helix). 
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A.2.4.3.3 Evaluation patrimoniale des habitats naturels ou semi-naturels  

Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale 

 

Deux critères sont utilisés pour déterminer la valeur patrimoniale des habitats, à savoir : 

- Annexe I de la Directive Habitats, Faune, Flore 

- Référentiel ZNIEFF d’Ile-de-France (Réactualisation - 2002) 

 

Trois classes de valeur permettent de caractériser la valeur patrimoniale : 

- Classe A : valeur patrimoniale forte 

- Classe B : valeur patrimoniale modérée 

- Classe C : Valeur patrimoniale faible 

-  

L’attribution de la valeur patrimoniale répond à trois postulats : 

- L’habitat est un habitat de la Directive Habitat, Faune, Flore = classe A 

- L’habitat est un habitat de la Directive Habitat, Faune, Flore pour partie = Classe B 

- L’habitat n’est pas un habitat de la Directive Habitat, Faune, Flore =Classe C 

-  

Remarque : Seule les habitats d’intérêt communautaire sont déterminant ZNIEFF. Ce critère a été pris 

en compte indirectement. 

 

Références des référentiels utilisés : 

- CSRPN et DIREN Ile-de-France, Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-

France, 4 septembre 2002 ; 

- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage (JO L206 du 22.7 1992, p7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
  

Tableau n°19 : évaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels sur la réserve 
naturelle de Chelles 

Nom l’habitat 
Code 

Corinne 
Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Déterminant de ZNIEFF Île-

de-France 
(données issues de la 

modernisation des ZNIEFF) 

Classe de valeur 

Végétation des 

grèves exondées 
22.3 3270-1 X A 

Aulnaie frênaie 

riveraines 
44.3  91 E 0  

X 
A 

Végétation 

aquatique 
22.4 3150 

 
A 

Mégaphorbiaie 

(Végétation 

rivulaire) 

37.7 6430 pp 

 

B 

Frênaie - 

Erablaie 

44.3 x 

(41.2 X 

84.3) 

 

  C 

Fourrés 

mésohygrophiles 
44.12   C 

Friche herbacée 87.1   C 

Source : Biotope 
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Carte n°20 : Cartographie des habitats d'intérêt communautaire de la réserve naturelle régionale des iles de Chelles (Partie Ouest)
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Carte n°21 : Cartographie des habitats d'intérêt communautaire de la réserve naturelle régionale des iles de Chelles (Partie Est 
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Enjeux fort 

Enjeu modéré 

Enjeux faible 

A.2.4.3.4 Définition des enjeux de conservation des habitats naturels ou semi-naturels 

Méthodologie d’évaluation des enjeux de conservation 

 

Les enjeux de conservation sont définis à partir de : 

- la valeur patrimoniale ;  

- la représentativité à l’échelle du site ; 

- de l’état de conservation des habitats ;  

- de l’intérêt de l’habitat sur le site (facteur positif) ; 

- des menaces qui pèsent sur cet habitat (facteurs négatif) ; 

- de la représentativité de l’habitat en Seine–et-Marne. 

- Le tableau ci-après établi les critères pour l’affectation des niveaux d’enjeu : 

 

Tableau n°20 : Critère d'évaluation des enjeux de conservation des habitats naturels ou semi-naturels 

Valeur 

patrimoniale 

Représentativité 

à l’échelle du 

site 

Etat de 

conservation 

Intérêt de 

l’habitat 
Menaces 

Représentativité 

à l’échelle 

départementale 

Enjeux 

A 
Forte à 

moyenne 
Mauvais 

Habitat 

d’espèce 

et 

Espèces 

patrimoniales 

Forte 

menace 
Faible Fort 

A à B 
Moyenne voir 

faible 

Bon à 

mauvais 

Habitat 

d’espèce 

ou 

Espèce 

patrimoniale 

Forte Fréquent Modéré 

A à C faible 
Bon à 

mauvais 
- Faible Fréquent Faible 

Source : Biotope 

Les actions seront prioritaires pour restaurer et/ou conserver cet habitat en bon 

état de conservation. La réserve à une responsabilité forte face à cet habitat. 

Les habitats doivent être préservé au regard de leur fonction au sein de 

L’écosystème. Les actions de restauration sont toutefois secondaires. 

 

         Les habitats ont une faible valeur écologique.  
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Références des référentiels utilisés : 

- La campagne de terrain (BIOTOPE, 2012/2013) ; 

- Les milieux naturels et les continuités écologique de Seine-et-Marne, ouvrage 

collectif sous la coordination du CBNBP et Conseil général de Seine-et-Marne, 2013.
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Tableau n°21 : Les enjeux de conservation des habitats naturels ou semi-naturels de la 
réserve de Chelles 

Nom 
l’habitat 

Valeur 
patrimoni

ale 

Intérêt sur le site 

Facteur 

positif 

Facteur 

négatif 

Représentati

vité 

département

ale 

Enjeux de 

conservat

ion 

Représenta

tion (Ha) 

Etat de 
conservat

ion 

Aulnaie 

frênaie 

riveraines 

A 0.34 Mauvais 

Intérêt 

fonctionnel et 

paysager 

(rétention des 

sédiments, 

épuration des 

eaux) 

Continuité 

écologique pour 

la faune 

(avifaune et 

chiroptère) 

Espèces 

invasives 

(Erable 

negundo) 

Echanges 

hydrique 

limité 

 

Assez 

commune mais 

occupent des 

faibles 

surfaces. 

Rarement en 

bon état de 

conservation 

Bien 

représentées 

dans 

l’ensemble 

des vallées 

Fort 

Mégaphorbia

ie 

(Végétation 

rivulaire) 

pour partie 

B 0.02 Mauvais 

Espèce 

patrimoniale (Cu

scute d’Europe) 

Fonctionnement 

naturel 

Espèces 

invasives 

 

Régulièrement 

présente le 

long des 

principaux 

fleuves et de 

leurs affluents 

Fort 

Frênaie - 

Erablaie 
C 2.9 Mauvais 

Présence de 

vieux bois 

(cavité pour les 

oiseaux et 

chauves-souris) 

Intérêt paysager 

La restauration 

du régime 

hydrique peut 

éventuellement 

amener cet 

habitat vers une 

aulnaie-frênaie 

riveraines 

Espèces 

invasives 

Boisement 

rudérale  

Banalisati

on des 

espèces 

- Modéré 

Végétation 

aquatique 
A 0.26 bon 

Habitat de 

reproduction, 

d’abris et 

d’alimentation 

Pollution 

du Ru de 

Chanterei

ne 

Occupent les 

grandes et 

moyennes 

vallées. 

Largement 

réparties en 

Ile-de-France 

Faible 

Végétation 

des grèves 

exondées 

A 0.02 Mauvais 

Témoin d’un bon 

fonctionnement 

de la dynamique 

fluviale 

Berges 

abruptes 

fermeture 

progressiv

e du 

milieu 

Fréquente 

dans la 

bassée, la 

vallée de la 

Marne 

Faible 

Fourrés 

mésohygrop

hiles 

C  moyen Intérêt paysager 

Espèces 

invasives 

Déconnect

ion avec 

la Marne 

- Faible 
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Tableau n°21 : Les enjeux de conservation des habitats naturels ou semi-naturels de la 
réserve de Chelles 

Nom 
l’habitat 

Valeur 
patrimoni

ale 

Intérêt sur le site 

Facteur 

positif 

Facteur 

négatif 

Représentati

vité 

département

ale 

Enjeux de 

conservat

ion 

Représenta

tion (Ha) 

Etat de 
conservat

ion 

Friche 

herbacée 
C 0.10 bon - 

Fragment

aire 

Cortège 

végétale 

banale 

- Faible 

Source : Biotope 

A.2.4.4 La Flore  

A.2.4.4.1 Bilan de la flore de l’année 2012/2013 

L’expertise réalisée en 2012/2013 a permis le recensement de 152 espèces végétales sur la réserve 

de Chelles. 

 

Ces espèces représentent 8.2% des 1842 espèces inventoriées en Seine-et-Marne. Ce chiffre, 

relativement faible, s’explique d’une part par la faible diversité des milieux sur le site et d’autre part 

la taille du site (5 ha). 

 

Au regard de l’Atlas de la flore sauvage de Seine-et-Marne (2010), 7 espèces (4.6%) sont considérées 

comme étant assez commune, 3 espèces (2.0%) assez rares, 3 espèces (2.0%) remarquable (rares à 

très rares).  

 

Sur les 3 espèces considérées comme remarquables, il est important de souligner la présence de la 

Cuscute d’Europe vulnérable (VU) à l’échelle de l’Ile-de-France, déterminante de ZNIEFF et protégée 

régionalement.  

 

Le tableau suivant présente par classe de rareté et de menace à l’échelle départementale et 

régionale l’ensemble des espèces végétales connues sur le site. 
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Tableau n°22 : Classe de rareté et de menace de l’ensemble des espèces végétales terrestres 

recensées sur le site. 

Ile-de-France Seine-et-Marne 

La liste rouge 

régionale 

d’Ile-de-

France 

(2011) 

Nombre 

d’espèces 

La liste rouge 

régionale d’Ile-

de-France 

(2011) 

Nombre 

d’espèces 

Déterminante 

de ZNIEFF 

Atlas de la flore 

sauvage de 

Seine-et-Marne 

(2010) 

Nombre 

d’espèces 

Très rare (RR) 2 

Vulnérable (En) 1 

1 

Très rare (RR) 1 

Préoccupation 

mineur (LC) 
1 Assez rare (AR) 1 

Rare (R) 3 
Préoccupation 

mineur (LC) 
3  

Rare(R) 1 

Assez commune 

(AC) 
3 

Assez rare 

(AR) 
8 

Préoccupation 

mineur (LC) 
8  

Rare (R) 1 

Assez rare (AR) 1 

Assez commune 

(AC) 
1 

Commune (C) 4 

Non précisé (PP) 1 

 

Flore invasive  

 

Selon la synthèse et réflexions sur des définitions relatives aux invasions biologiques (2013), les 

espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces introduites par l’Homme et proliférant dans 

leur nouveau milieu. Elles peuvent nuire à la diversité biologique, la santé humaine, l’économie ou 

l’esthétique (DAISIE 2009). Dans le cadre de la stratégie nationale sur les EEE, une espèce exotique 

envahissante répond à 5 postulats : 

- Introduite (action volontaire ou non de l’Homme) ;  

- Naturalisée (dynamique positive de reproduction sans intervention de l’Homme) ;  

- Proliférante (souvent le cas après un temps de latence) ;  

- En expansion géographique (souvent lié aux variations environnementales) ;  

 

Transformatrice ou en phase de le devenir (ici on s’intéresse aux modifications liées à la biodiversité).  

Sur la réserve de Chelles, 7 espèces exotiques envahissantes ont été dénombrée comme indiqué 

dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau n°23 : espèces végétales exotiques envahissante recensées sur le site 

Nom 
Vernaculaire 

Nom Latin 

2012/2013 

Dynamique 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 

P
in

so
n
s 

Il
e
 B

e
rh

a
 

Il
e
 a

u
x
 

c
o
lv

e
rt

s 

Il
e
 a

u
x
 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 a

u
x
 

C
u
sc

u
te

s 

l’Erable 
negundo 

Acer negundo X X x x x x Forte 

Bident à 
fruits noirs 

Bidens frondosa X      Forte 

Laurier-
cerise 

Prunus 
laurocerasus 

X      Faible 

Renouée du 
Japon 

Reynoutria 
japonica 

 
X  x x  Forte 

Robinier 
Robinia 

pseudoacacia 
 

 X    Forte 

Aster 
lancéolé 

Symphyotrichum 
lanceolatum 

 
 X  x  Moyenne 

Erigeron du 
canada 

Erigeron 
canadensis 

 
   x  

Moyenne à 
faible 

Ailante 
glanduleux 

Ailanthus 
glandulosa 

 
     

Non revue 
sur le site 

Source : Biotope 
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Carte n°22 : Espèces végétales exotiques envahissante présentes de la réserve naturelles régionale des Iles de Chelles (partie Ouest) 
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Carte n°23 : Espèces végétales exotiques envahissante présentes de la réserve naturelles régionale des Iles de Chelles (partie Est) 
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A.2.4.4.2 Comparaison avec le plan de gestion de 2008 

 

La flore patrimoniale 

 

Tableau n°24 : les espèces végétales patrimoniales recensées en 2008 et en 2012/2013 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 2008 

2012/2013 

Il
e
 R

e
fu

g
e
 

Il
e
 P

in
so

n
s 

Il
e
 B

e
rt

h
a
 

Il
e
 a

u
x
 

C
u
sc

u
te

s 

Il
e
 

c
a
rd

a
m

in
e
 

Il
e
 a

u
x
 

c
o
lv

e
rt

s 

Autres 
localités 

Cuscute d'Europe Cuscuta europaea X X       

le Potamot 
noueux 

Potamogeton 
nodosus X    X    

Sagittaire 

Sagittaria 
sagittifolia 

 

X       
Entre île 
Victor et 

berge 

Moutarde noire 
Brassica nigra 

 
X X       

Vélar fausse 
giroflée 

Erysimum 
cheiranthoides 

X X       

Rorippe des bois Rorippa sylvestris X X       

l’Aristoloche 
clématite 

Aristolochia 
clematitis 

X   X  X X  

Plantain des 
marais 

Plantago major 
subps intermedia 

 
X X       

Cardamine 
impatiente 

Cardamine 
impatiens X        

Grande Naïade Najas marina X        

Saule pourpre 
Salix cf. purpurea 
ssp lambertiana X        

Jonc à tiges 
comprimées 

Juncus compressus 

 X        

Cardamine 
flexueuse 

Cardamine flexuosa 

 X        

Source : Biotope 

 

Sur les 15 espèces patrimoniales recensées en 2008, 8 espèces ont été retrouvées en 2012/2013. 
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L’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis) a été revue en 2012. Celle-ci s’est développée et se 

trouve sur plusieurs île à la différence de 2008 ou elle se cantonnait aux iles aux Cuscutes et aux 

Pinsons. 

En 2008, la Cuscute d’Europe a été retrouvé sur l’Ile au Cuscutes et aux Pinsons. En 2012, cette 

espèce a été retrouvée sur l’Ile refuge dans un mégaphorbiaie nitrophile essentiellement composé 

d’Houblon (Humulus Lupulus) et d’Orties (Urtica dioica). Cette entité n’a pas été cartographiée car 

elle ne représente que 2 à 3m².  

 

La Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) n’a pas été revue sur l’ile Bertha. Cependant, le 

stockage de bois sur l’île ne permet plus le développement de cette espèce.  

La fermeture progressive des milieux, l’envahissement par les espèces invasives et la 

dégradation des habitats sont les principales causes de disparition des autres espèces 

La flore invasive 

 

Tableau n°25 : Les espèces végétales exotiques envahissantes recensées en 2008 et en 

2012/2013 

 

Nom Vernaculaire Nom Latin 2008 

2012/2013 

Il
e
 r

e
fu

g
e
 

Il
e
 P

in
so

n
s 

Il
e
 B

e
rh

a
 

Il
e
 a

u
x
 

c
o
lv

e
rt

s 

Il
e
 a

u
x
 

c
a
n
o
ti

e
rs

 

Il
e
 a

u
x
 

C
u
sc

u
te

s 

l’Erable negundo Acer negundo X X X x x x x 

Bident à fruits 
noirs 

Bidens frondosa X X      

Renouée du Japon Reynoutria japonica X 
 

X  x x  

Robinier Robinia pseudoacacia X 
 

 X    

Laurier-cerise Prunus laurocerasus  
X 

     

Aster lancéolé 
Symphyotrichum 

lanceolatum 
 

 
 X  x  

Erigeron du canada 
Erigeron canadensis 

 
 

 
   x  

Ailante glanduleux Ailanthus glandulosa X       

Source : Biotope 

 

A l’exception de l’Ailante glanduleux (Ailanthus glandulosa), toutes les espèces invasives recensées 

en 2008 ont été vu cette année.  

Trois nouvelles espèces sont apparues depuis 2008. La dynamique de végétation est considérée 

comme faible. Cependant, les travaux de restauration pourraient les favoriser et devront être 

surveillées au même titre que les espèces à forte dynamique. 
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Le Prunier myrobolan n’est pas considéré comme une invasive pour le CBNBP. Noté comme 

tel en 2008, celui-ci a été retiré de cette liste. 

A.2.4.4.3 Evaluation de la valeur patrimoniale 

Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale 

 

L’évaluation patrimoniale de la flore repose sur deux critères : 

- La liste rouge régionale d’Ile-de-France (2011) intégrant les statuts de rareté et de menace à 

l’échelle régionale. 

- Atlas de la flore sauvage de Seine-et-Marne (2010) intégrant uniquement les statuts de 

rareté à l’échelle départementale. 

 

Il est primordial de coupler les statuts de rareté et de menace. En effet, une espèce particulièrement 

rare mais non menacée peut représenter un enjeu de conservation moins important qu’une espèce 

moins rare mais dont les populations sont soumises à d’importantes pressions susceptibles de 

conduire à son extinction. 

 

Références des référentiels utilisés : 

- FILOCHE S., RAMBAUD M., BEYLOT A.et HENDOUX F., 2011. Liste rouge régionale de la flore 

vasculaire d’Île-de-France. Paris. 80 p. 

- FILOCHE S., PERRIAT F., MORET J. et HENDOUX F, 2010. Atlas de la flore sauvage de Seine-et-

Marne, Paris. 687 p. 

-  

La valeur patrimoniale d’une espèce végétale est ainsi établie en croisant le statut de rareté en Seine-

et-Marne, le niveau de menace et de rareté en Ile-de-France. Par exemple, une espèce très rare (RR) 

en Seine-et-Marne et Vulnérable (VU) en Ile-de-France présentera un très fort enjeu de conservation. 

 
Tableau n°26 : définition de la valeur patrimoniale pour 

la flore 

Liste 
rouge 

régionale 
: Rareté 

Liste rouge 
régionale: 

Menace 

Atlas 
Seine-et-
Marne: 
statut 
rareté 

Valeur 
patrimoniale 

RRR      RR 
VU 
EN 

RR A 

RR 
R 

NT 
LC 

R        AR B 

AR 
R 

LC 
AR           
AC 

C 

             Source : Biotope 

 

 

Légende : 

Niveau de rareté :    Niveau de menace : 

NRR : Non revu récemment  EN : En danger 

RR : Très rare   VU : Vulnérable 

R : Rare    NT : Quasi menacée 

AR : Assez rare   LC : Préoccupation mineure 

AC : Assez commune 

CCC : Extrêmement commune 
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Tableau n°27 : évaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels sur la réserve naturelle de 

Chelles 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Détermin

ant 
ZNIEFF 

Arrêté 
du 11 
mars 
1991 

relatif 
à la 
liste 
des 

espèce
s 

végétal
es 

protég
ées en 
Ile-de-
France 

Ile-de-France Seine-et-Marne 

Clas
se 
de 

vale
ur 

Rareté 
IDF 

Menace 
IDF 

Rareté Seine et 
Marne 

Cuscuta europaea Cuscute d'Europe Z3 X RR VU RR A 

Sagittaria 
sagittifolia  

Sagittaire à feuilles en 
flèche 

  RR LC AR B 

Brassica nigra Moutarde noire   R LC R B 

Potamogeton 
pectinatus  

Potamot de Suisse   AR LC R B 

Aristolochia 
clematitis 

Aristoloche   R LC AC C 

Erysinum 
cheiranthoides 

Vélar fausse-giroflée   R LC AC C 

Rorippa sylvestris Rorippe des champs   AR LC AR C 

Salix viminalis Saule des vanniers   AR LC AC C 

Source : Biotope 

 

Présentation des espèces patrimoniales 

 

Seules les espèces présentant une valeur patrimoniale allant de forte à modérée sont décrites dans 

ce paragraphe. 

 

Cuscute d’Europe 

 

Situé sur l’île refuge, la Cuscute d’Europe est presque 

exclusivement présente en basse vallée de la Marne et de 

la Seine. Cette espèce nitrophile et hydrophile a été 

observée dans une friche principalement constituée 

d’Orties (Urtica Dioica) et de Houblon (Humulus lupulus) 

sur l’Ile refuge. La Cuscute est toutefois considérée comme 

une espèce rare à l’échelle de l’Ile –de-France malgré la 

présente régulière de son habitat. 

 

 

 

 

Illustration n°4 : Cuscute d'Europe 

sur l'île refuge 

Crédits : Biotope 
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Sagittaire (Sagittaria sagittifolia) 

 

Situé le long de l’Ile Victor, la Sagittaire est une espèce 

présente sur l’ensemble du réseau hydrographique d’Ile-

de-France. La détermination de cette espèce, peu 

florifère rend sa détermination très délicate. Sa 

répartition et sa dynamique régionales restent à évaluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moutarde noire (Brassica nigra) 

 

Espèce hydrocline* et nitrophile, la Moutarde noire entrent dans la composition de la moutarde. 

Cultivée, à ce titre, certaines stations de la Seine-et-Marne sont probablement subspontanées ou 

naturalisées. Elle est principalement localisée dans les vallées de la Marne et du Loing. Elle se situe 

sur les friches de l’ile refuge. 

 

*mésotrophe à eutrophe : se dit d’une espèce qui peut vivre dans un milieu plus ou moins riche en élément nutritif 

*hydrocline et nitrophile : Se dit d’une espèce qui préfère l’humidité du milieu riche en élément nutritif 

 

 

Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) 

 

Localisé le long de l’ile Bertha, le potamot pectiné est répandu sur l’ensemble du réseau 

hydrographique d’Ile-de –France. Cette espèce considérée comme « commun » au début du XXe 

siècle, reste assez fréquent en Ile-de-France et en Seine-et-Marne du fait de son caractère ubiquiste* 

et de relative résistance à la pollution. Il s’observe dans les eaux courantes, mésotrophes à 

eutrophes*, de faibles profondeurs aussi bien en contexte acide qu’alcalin. 

 

* ubiquiste : Qualificatif relatif à une espèce dont l'aire de répartition est large 

 

Les espèces patrimoniales se cantonnent principalement aux friches localisées 

ponctuellement sur les Iles Refuge, Bertha et Lote. La fermeture progressive des milieux, les 

enrochements et les évergreens limitent fortement leur dispersion.  

 

Aucune espèce patrimoniale forestière n’a été recensée sur la réserve. La sur-élévation des 

îles ne permet pas d’avoir des échanges hydriques continuels avec la Marne induisant une végétation 

banale et nitrophile (principalement composé de Lierre terrestre). 

Illustration n° 5 : Sagittaire 

sur l'île aux Pinsons 

Crédits : Biotope 
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Carte n°24 : Espèces patrimoniales de la réserve naturelle régionale de Chelles (partie Ouest) 
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Carte n°25 : Espèces patrimoniales de la réserve naturelle régionale de Chelles (partie Est) 
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A.2.4.4.1 Définition des enjeux de conservation floristiques 

Méthodologie d’évaluation des enjeux de conservation floristiques 

 

La définition des enjeux est réalisée sur deux critères : 

- La valeur patrimoniale définie ci-dessous ; 

- L’écologie de l’espèce par rapport aux conditions du milieu ; 

Tableau n°28 : Niveaux d’enjeu 

Valeur 

patrimoniale 

Facteurs positif Facteurs négatif Effectifs Enjeux 

A + --- Ponctuel Fort 

B ++ -- 1 station Modéré 

C +++ - Plusieurs stations Faible 

Source : Biotope 



 

95 
  

 

Tableau n°29 : Les enjeux de conservation de la flore sur la réserve de Chelles 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 

Valeur 

patrimoniale 

Facteurs 

positifs 

Facteurs 

négatifs 
Effectifs Niveau d’enjeu local 

Cuscuta 
europaea 

Cuscute 
d'Europe 

A 
Espèce 

nitrophile 

Fermeture 

des milieux 

Compétition 

intra 

spécifique 

(Espèce 

invasive) 

Berges 

abruptes 

(limite 

échanges 

hydrique) 

Mauvais état 

de l’habitat 

associé 

1 seul station 

revue en 2012 

Ponctuel Fort 

Sagittaria 
sagittifolia 

Sagittaire 
à feuilles 
en flèche 

B - 

Rejets du ru 

de 

Chantereine 

Détermination 

délicate 

Une 

station 
Modéré 

Brassica nigra 
Moutarde 

noire 
B 

Nitrophile 

Espèce 

cultivé 

Fermeture du 

milieu 

compétition 

intra 

spécifique 

(Espèce 

invasive) 

Plusieurs 

stations 
Faible 

Potamogeton 
pectinatus 

Potamot 
de Suisse 

C 

Ubiquiste 

Résistant à 

la 

pollution 

 
Plusieurs 

stations 
Faible 

Aristolochia 
clematitis 

Aristoloche C 
Espèce 

nitrophile 

compétition 

intra 

spécifique 

(Espèce 

invasive) 

Plusieurs 

stations 
Faible 

Erysinum 
cheiranthoides 

Vélar 
fausse-
giroflée 

C - 

compétition 

intra 

spécifique 

(Espèce 

Plusieurs 

stations 
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Tableau n°29 : Les enjeux de conservation de la flore sur la réserve de Chelles 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 

Valeur 

patrimoniale 

Facteurs 

positifs 

Facteurs 

négatifs 
Effectifs Niveau d’enjeu local 

invasive) 

Salix viminalis 
Saule des 
vanniers 

C 

Cultivé 

pour la 

vannerie 

compétition 

intra 

spécifique 

(Espèce 

invasive) 

Plusieurs 

stations 
Faible 

Rorippa 
sylvestris 

Rorippe 
des 

champs 
C Rudérale 

compétition 

intra 

spécifique 

(Espèce 

invasive) 

Fermeture du 

milieu 

Plusieurs 

stations 
Faible 

Source : Biotope 

A.2.4.5 L’avifaune 

A.2.4.5.1 Bilan de l’avifaune de l’année 2012/2013 

De septembre 2012 à juin 2013, au total 43 espèces d’oiseaux ont été observées, dont 3 sont des 

espèces introduites (Bernache du Canada, Canard carolin, Perruche à collier). 25 espèces ont été 

contactées en septembre, 24 en hiver et 38 au printemps. 

 

Remarque : La présence des espèces a été notée sur une aire comprenant tous les ilots et îles, mais 

aussi la Marne et ses rives. En effet, en raison de la grande mobilité des oiseaux, leurs déplacements 

quotidiens et leurs territoires sont « à cheval » sur cet ensemble, dont les éléments ne peuvent être 

dissociés. Le statut des espèces sur le site indique en revanche la nature de leur présence au sein 

même de la Réserve Naturelle (îles, ilots, Marne à proximité immédiate). 

 

Définitions préalables 

 

Espèce nicheuse certaine : Une espèce est considérée comme nicheuse certaine si la preuve de 

nidification a été confirmée par des observations (nids, transport de matériaux etc...).  

 

Espèce nicheuse probable : l’espèce est dite nicheuse probable lorsqu’il n’a pas été possible de 

montrer formellement qu’il y a eu nidification, mais il y a de fortes présomptions.  

 

Espèce nicheuse possible : les oiseaux nicheurs possibles sont des espèces présentes sur le site en 

période de reproduction sur les milieux favorables mais dont aucun comportement nicheur (chants, 

parades..) n’a pu être observé. 
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Tableau n°30 : Répartition spatiale et temporelle des oiseaux contactés 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Présence 
saisonnière 
(Biotope, 

2012-2013) 

Localisation des observations (Biotope, 2012-2013) 

Statut sur la RNR (Biotope, 2012-2013) 
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) 
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R
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E
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O
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D
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Accenteur mouchet (Prunella modularis) 
  

X   
   

 
  

 
  

X Nicheur probable à proximité, de passage 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 
 

X X   
   

X X 
 

 
  

X Nicheur possible 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 
  

X   
   

 
  

 
  

X Nicheur probable à proximité, de passage 

Bernache du Canada (Branta canadensis) X X X X X 
 

X X  
  

 
 

X X Nicheur certain 

Canard carolin (Aix sponsa) X 
  

  
 

X 
 

 
  

 
   

De passage 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) X X X X X X X X X X X X X X X Nicheur certain 

Corneille noire (Corvus corone) X X X X  X  X X X     X Nicheur certain 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) X X X X X X X     X  X X De passage 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) X X X X    X       X Nicheur certain 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)   X X    X X X X  X  X Nicheur certain 

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) X X X X  X X X X X X X X X X Nicheur possible 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) X  X X      X      Nicheur possible 

Goéland leucophée (Larus michaellis)   X    X         De passage 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) X X X X    X X X    X  De passage, hivernant 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) X      X         De passage 
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Tableau n°30 : Répartition spatiale et temporelle des oiseaux contactés 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Présence 
saisonnière 
(Biotope, 

2012-2013) 

Localisation des observations (Biotope, 2012-2013) 

Statut sur la RNR (Biotope, 2012-2013) 
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Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) X  X X  X     X    X Nicheur probable 

Grive draine (Turdus viscivorus)  X  X           X Hivernant 

Héron cendré (Ardea cinerea) X X X     X X X X   X  De passage, hivernant 

Martinet noir (Apus apus)   X           en vol  Nicheur probable à proximité 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) X  X    X X       X Nicheur probable 

Merle noir (Turdus merula)  X X X    X X X  X X  X Nicheur certain 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)  X             X Nicheur possible 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) X X X X    X X    X  X Nicheur certain 

Mésange charbonnière (Parus major) X X X X  X X X X X   X  X Nicheur certain 

Mésange nonnette (Poecile palustris) X   X   X   X      Nicheur probable 

Moineau domestique (Passer domesticus)  X X X      X     X Nicheur certain à proximité, de passage 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) X X X     X X X    X X De passage, hivernant 

Perruche à collier (Psittacula krameri) X X X   X        en vol X Nicheur possible 

Pic épeiche (Dendrocopos major) X X X X    X  X     X Nicheur certain 

Pic noir (Dryocopus martius)   (x) (x)            De passage, présence ancienne 

Pic vert (Picus viridis)   X       X      Nicheur probable 
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Tableau n°30 : Répartition spatiale et temporelle des oiseaux contactés 

Nom vernaculaire 
(Nom scientifique) 

Présence 
saisonnière 
(Biotope, 

2012-2013) 

Localisation des observations (Biotope, 2012-2013) 

Statut sur la RNR (Biotope, 2012-2013) 
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Pie bavarde (Pica pica) X X X X   X X X X   X  X Nicheur certain 

Pigeon biset domestique (Columba livia)  X X            X Nicheur certain à proximité 

Pigeon ramier (Columba palumbus) X X X X  X X X X X   X  X Nicheur certain 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) X X X X X X  X  X   X  X Nicheur certain 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)   X X      X     X Nicheur probable 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) X  X X  X  X X X   X  X Nicheur certain 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus)   X          X   Nicheur possible 

Serin cini (Serinus serinus)   X            X Nicheur possible 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) X  X X      X   X  X Nicheur certain 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)  X X X      X     X Nicheur probable 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) X X X X X X X X X X X    X Nicheur certain 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris)   X       X     X Nicheur probable 

Total espèces 25 24 38 26 5 11 13 19 15 24 6 4 12 9 32 Nicheurs sur la RNR : 29 

Source : Biotope 
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Les oiseaux contactés sur la réserve naturelle appartiennent à 4 cortèges :  

- Le cortège des boisements (15 espèces) ; 

- Le cortège des parcs et des jardins (12 espèces) ; 

- Le cortège des zones humides (13 espèces) ; 

- Le cortège des bâtiments (3 espèces). 

Le cortège des boisements 

 

Il regroupe les espèces d’affinités forestières. Elles peuvent nicher et s’alimenter dans les boisements 

des îles ou dans les grands arbres des rives. Hormis la Fauvette à tête noire et le Pouillot véloce, 

habituellement absents l’hiver, elles peuvent y être observées toute l’année. Certaines dépendent 

des grands arbres pour nicher. Ainsi le Pic épeiche y creuse des loges, tandis que les Mésanges bleue, 

charbonnière et nonnette, le Grimpereau des jardins ou la Sittelle torchepot occupent des cavités 

existantes. 

 

Des indices de présence du Pic noir sur des troncs morts à même le sol indiquent que celui-ci a pu 

être contacté il y a quelques années. Aucun indice récent n’a été observé. 

 

Tableau n°31 : Espèces des boisements observées sur le site 

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) Pic épeiche (Dendrocopos major) 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) Pic noir (Dryocopus martius) 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 

Mésange charbonnière (Parus major) Sittelle torchepot (Sitta europaea) 

Mésange nonnette (Poecile palustris) Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 

Perruche à collier (Psittacula krameri) 
 

Source : Biotope 

 

Le cortège des parcs et des jardins 

 

Ces espèces sont généralement liées à la présence d’arbres, en particulier pour y nicher, mais elles 

fréquentent régulièrement les pelouses et les lisières pour s’alimenter. Certaines peuvent nicher sur 

les constructions (Bergeronnette grise, Tourterelle turque) ou dans les buissons (Accenteur mouchet, 

Merle noir...). Les oiseaux de ce cortège qui nichent sur les îles se déplacent régulièrement pour se 

nourrir dans les espaces dégagés présents sur les rives ou aux alentours (pelouses, jardins, allées...). 
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Tableau n°32 : Espèces des parcs et des jardins observées sur le site 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) Pic vert (Picus viridis) 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) Pie bavarde (Pica pica) 

Corneille noire (Corvus corone) Pigeon ramier (Columba palumbus) 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) Serin cini (Serinus serinus) 

Grive draine (Turdus viscivorus) Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 

Merle noir (Turdus merula) Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 

Source : Biotope 

 

Le cortège des zones humides 

 

Il regroupe des espèces liées aux milieux humides mais d’affinités différentes. Certaines sont 

dépendantes des pièces d’eau et des cours d’eau, d’autres s’alimentent sur les rives. Ainsi les 

Anatidés (Cygnes, Bernaches, Canards), le Grand Cormoran ou le Grèbe huppé sont observés 

principalement sur la Marne et à proximité immédiate. On observe sur les rives ou dans la végétation 

au-dessus de l’eau le Martin-pêcheur d’Europe, le Héron cendré, la Gallinule poule d’eau, la 

Bergeronnette des ruisseaux ou la Rousserolle effarvatte. Les laridés, plus opportunistes, tels le 

Goéland leucophée et la Mouette rieuse, peuvent se nourrir sur la Marne ou le long des berges. 

 

La plupart de ces espèces ne niche pas sur les îles mais utilise la réserve naturelle comme lieu 

d’alimentation ou de repos, notamment en dehors de la période de reproduction. Les prospections 

hivernales en particulier montrent que les oiseaux se déplacent fréquemment entre les bassins de 

Vaires-sur-Marne et du Parc de Noisiel. Ils profitent de la quiétude et des perchoirs offerts par la 

réserve naturelle pour s’y reposer. 

 

Ce cortège comporte les espèces possédant le plus d’intérêt écologique, dont le Martin-pêcheur 

d’Europe et la Bergeronnette des ruisseaux, potentiellement nicheurs sur le site. 

 

Tableau n°33 : Espèces des zones humides observées sur le site 

Nom français (Nom scientifique) Nom français (Nom scientifique) 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 

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

Canard carolin (Aix sponsa) Héron cendré (Ardea cinerea) 

Canard colvert (Anas platyrhynchos) Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

Cygne tuberculé (Cygnus olor) Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 

Goéland leucophée (Larus michaellis)  

Source : Biotope 
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Carte n°26 : habitats de l'avifaune observés sur la réserve naturelle régionale des Iles de Chelles (partie Ouest) 



 

103 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte n°27: habitats de l'avifaune observés sur la réserve naturelle régionale des Iles de Chelles (partie Est) 
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Espèces invasives 

 

Deux espèces invasives ont été observées sur l’aire d’étude, la Bernache du Canada (Branta 

canadensis) et la Perruche à collier (Psittacula krameri).  

 

Le Perruche à collier niche dans des trous d’arbres ou des nichoirs. Elle ne semble pas nicher sur la 

réserve naturelle mais ses populations sont en expansion et elle pourrait prochainement utiliser les 

cavités existantes dans les arbres, ou les nichoirs installés ultérieurement. Elle entre en compétition 

avec d’autres espèces cavernicoles et pourrait donc poser un problème pour l’avifaune locale sur le 

site. 

 

La Bernache du Canada niche sur la réserve naturelle. Trois nids ont été découverts en avril 2013 

(deux sur l’Ile Refuge, un sur l’Ile Bertha), mais il est possible qu’au moins deux autres couples aient 

niché au sein de la réserve naturelle en 2013. Cette espèce est très territoriale et peut notamment 

poser des problèmes de cohabitation avec les autres espèces, principalement aux abords de son nid 

sur les pièces d’eau. Elle peut entrer en compétition avec d’autres anatidés (canards, oies...) pour la 

nourriture tout au long de l’année. C’est en effet une espèce grégaire et de grande taille qui peut 

dominer les autres espèces et s’imposer lors de la recherche de nourriture. Sur l’aire d’étude, les nids 

sont camouflés en haut des berges et ce phénomène semble mineur. En revanche, dans le cadre de 

programmes nationaux visant à réduire les effectifs et la reproduction de cette espèce, il est 

envisageable de procéder à la stérilisation des œufs ou à une autre méthode qui empêche la 

reproduction. Une fois découverts, les nids observés en 2013 sont accessibles facilement et peuvent 

être traités. 

 

Cygne tuberculé sur le site de la baignade 

 

A.2.4.5.2 Comparaison avec le plan de gestion de 2008 

L’absence de protocole d’une part et d’autre part l’absence de statut dans le plan de gestion de 2008 

ne permet pas de faire des comparaisons. Le tableau ci-dessous reprend uniquement les espèces 

contactés en 2008 et en 2012/2013. 

  
Tableau n°34 : Espèces d’oiseaux contactés en 2008 et en 2012/2013 

Nom vernaculaire Nom latin 2008 2012 

Accenteur mouchet Prunella modularis X X 

Bergeronette des ruisseaux Motacilla cinerea X X 

Bergeronnette grise  Motacilla alba   X 

Bergeronnette printanière Motacilla flava X   

Bernache du Canada  Branta canadensis   X 

Canard carolin  Aix sponsa   X 

Canard colvert Anas platyrhynchos X X 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   X 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos X   

Corneille noire Corvus corone X X 

Coucou gris Cuculus canorus X   

Cygne tuberculé Cygnus olor X X 
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Tableau n°34 : Espèces d’oiseaux contactés en 2008 et en 2012/2013 

Nom vernaculaire Nom latin 2008 2012 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X X 

Gallinule poule-d ‘eau Gallinula chloropus X X 

Geai des chênes (Garrulus glandarius X X 

Goéland argenté Larus argentatus X   

Goéland leucophée  Larus michaellis   X 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo X X 

Grèbe huppé Podiceps cristatus X X 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X X 

Grive draine Turdus viscivorus X X 

Grive musicienne Turdus philomelos X   

Héron cendré Ardea cinerea X X 

Hirondelle de cheminée Hirundo rustica X   

Hirondelle de rivage Riparia riparia X   

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina X   

Martinet noir Apus apus X X 

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis X X 

Merle noir Turdus merula X X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X X 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X X 

Mésange charbonnière Parus major X X 

Mésange nonnette Poecile palustris X X 

Moneau domestique Passer domesticus X X 

Moineau friquet Passer montanus X   

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus X X 

Perruche à collier  Psittacula krameri   X 

Pic noir  Dryocopus martius   X 

Pic épeiche Dendrocopos major  X   

Pic épeichette Dendrocopos minor  X   

Pic vert Picus viridis X X 

Pigeon biset domestique  Columba livia   X 

Pigeon colombin Columba oenas  X   

Pigeon ramier Columba palumbus X X 

Pie bavarde  Pica pica   X 

Pinsons des arbres Fringilla coelebs  X   

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus X   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X X 

Roitelet huppé Regulus regulus      

Rougegorge familier Erithacus rubecula X X 

Rousserolle effarvatte  Acrocephalus scirpaceus   X 

Serin cini Serinus serinus X X 

Sitelle torchepot Sitta europaea X X 

Sterne pierregarin Sterna hirundo X   

Tarin des Aulnes Carduelis spinus X   
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Tableau n°34 : Espèces d’oiseaux contactés en 2008 et en 2012/2013 

Nom vernaculaire Nom latin 2008 2012 

Touterelle turque Streptopelia decaocto X X 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris) X X 

Source : Biotope 

A.2.4.5.2 Evaluation patrimoniale 

Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale 

 

4 critères ont été utilisés pour juger de la patrimonialité de l’avifaune : 

- Directive 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

- BIRDS IN THE EUROPEAN UNION a status assessment pour les espèces migratrices 

non reproductrices sur le site 

- Liste rouge nationale des oiseaux nicheurs, hivernants et de passages 

- Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Île de France 

Espèces nicheuses 

 

Classe A : l’espèce relève de la Directive Oiseaux et est considérée nicheur rare en Ile-de-France et 

déterminant ZNIEFF 

Classe B : l’espèce ne relève pas de la Directive Oiseaux et est considérée comme nicheur rare en Ile-

de-France et déterminant ZNIEFF 

Classe C : l’espèce ne relève pas de la Directive oiseaux et est considérée comme nicheur commun en 

Ile-de-France  

 

Espèces hivernante et/ou de passage 

 

Remarque : Le statut de menace à l’échelle européenne n’est pas renseigné pour les espèces 

présentes sur le site.  

  

Classe A : l’espèce est déterminante ZNIEFF et est considérée comme migrateur et hivernant rare à 

assez rare en Ile-de-France 

Classe B : l’espèce est déterminante ZNIEFF et est considérée comme migrateur et hivernant peu 

commun 

Classe C : l’espèce n’est pas déterminante ZNIEFF et est considérée comme migrateur et hivernant 

peu commun 

 

Références des référentiels utilisés : 

 

- Directive 2009/147/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages 

- BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, 

The Netherlands: BirdLife International 

- UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en 

France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

- Birard J., Zucca M., Lois G. et Natureparif, 2012. Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs 
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d’Île-de-France. Paris. 72 p 

 

Remarque : Une espèce fréquentait l’aire d’étude mais ne peut plus être considérée comme 

présente, il s’agit du Pic noir (Dryocopus martius), inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux et 

nicheur rare en Ile-de-France. 
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Les oiseaux nicheurs probables ou possibles 

 

Tableau n°35 : évaluation de la valeur patrimoniale de l’avifaune nicheuse sur la réserve naturelle de Chelles 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

 

Statut en Europe Statut en France Déterminante 

ZNIEFF 

Liste rouge 

régionale 

Statut en Ile-

de-France 

Classe de 

valeur 

Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d'Europe 

Annexe 1 DO Protégée 

LC 

Nicheur déterminant 

de ZNIEFF (>5 couples) 

LC Nicheur, rare A 

Motacilla cinerea Bergeronnette des 
ruisseaux 

 Protégée 

LC 

Nicheur déterminant 

de ZNIEFF (>5 couples) 

LC Nicheur, rare B 

Picus viridis Pic vert  Protégée 

LC 

 LC Nicheur 

commun 

sédentaire 

C 

Source : Biotope 
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Les oiseaux hivernants et/ou de passages 

 

 

Source : Biotope 

 

 

 

 

Tableau n°36: évaluation de la valeur patrimoniale de l’avifaune hivernante et/ou de passage sur la réserve naturelle de Chelles scientifique 

Nom  Nom français 

 

Statut en 
Europe 

Statut en 
France 

Déterminante ZNIEFF 

 

 

Statut en Ile-
de-France 

Classe de valeur 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 

 

ND Protégée 

LC 

Hivernant déterminant de 
ZNIEFF (>130) 

 

migrateur et 
hivernant peu 

commun 

 

B 

Ardea cinerea Héron cendré 

 

ND Protégée 

LC 

Hivernant déterminant de 
ZNIEFF (>25 au dortoir) 

hivernant peu 
commun 

 

B 

Larus michahellis Goéland 
leucophée 

 

ND Protégée 

LC 

 migrateur et 
hivernant peu 

commun 

C 
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Présentation des espèces patrimoniales 

 

Seules les espèces présentant une valeur patrimoniale allant de forte à modérée sont décrites dans 

ce paragraphe. 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe est classé à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il est protégé en France, 

c’est un nicheur rare en Ile-de-France. Un effectif de 5 couples nicheurs est déterminant de ZNIEFF. 

Il trouve des sites de nidification dans les berges abruptes et meubles, qui sont présentes sur 

plusieurs îles (en particulier Ile de la Lote, Ile Bertha, Ile aux Pinsons et Ile Victor).  

Un mâle et une femelle ont été observés au printemps 2013, et plusieurs individus le reste de 

l’année. L’espèce semble absente de la réserve durant les mois où le débit de la Marne est élevé. En 

effet ces oiseaux nécessitent pour pêcher une eau claire avec un courant faible à moyen ; l’eau 

turbide et le fort débit de la Marne pendant plusieurs mois empêchent ces oiseaux de s’alimenter. Il 

est probable qu’ils se nourrissent alors sur les étangs proches (Vaires-sur-Marne et Noisiel par 

exemple). En période de reproduction, la réserve naturelle offre au Martin-pêcheur des sites pour y 

creuser son nid et de bons postes de pêche (branches surplombant l’eau, piquets...).  

La densité de population du Martin-pêcheur en Ile-de-France est d’environ 1 par km de rivière. Les 

capacités d’accueil du site ne peuvent dépasser un à deux couples. L’espèce est très territoriale et un 

couple semble déjà occuper la réserve naturelle.  
 

La Bergeronnette des ruisseaux  

 

La Bergeronnette des ruisseaux est protégée en France, c’est un nicheur rare en Ile-de-France. Un 

effectif de 5 couples nicheurs est déterminant de ZNIEFF.  

 

Cette espèce niche en général au-dessus de l’eau, quelques constructions sur les berges de la Marne 

pourraient lui convenir (murets de pierres, canalisations...). 

 

Plusieurs individus ont été observés en 2013, s’alimentant sur les berges ou les branches flottantes. 

Aucun indice de nidification n’a été noté, mais l’espèce est présente au printemps et pourrait nicher 

sur le site. La Bergeronnette des ruisseaux utilise fréquemment les trous des constructions pour 

nicher et s’installe facilement dans les nichoirs disposés à son intention. 

 

La Grébe huppé 

 

Le Grèbe huppé est protégé en France, c’est un hivernant peu commun en Ile-de-France. L’espèce est 

déterminante de ZNIEFF lorsque les effectifs sont inférieurs à 130 individus. C’est en janvier que les 

effectifs sont les plus importants en région Ile-de-France. 

 

Sa présence est conditionnée par de grandes étendues d’eau telle que le lac de Vaires-sur-Marne à 

proximité de la réserve. Au cours de l’année 2014, un individu a été contacté en automne. La réserve 

des îles de Chelles ne constitue pas en soi un lieu d’hivernage mais une zone de transition et/ou de 

repos  vers la vallée de la Marne dont les effectifs sont importants. 

 

Le Héron cendré 

 

Hivernant peu commun, le Héron cendré est une espèce déterminante ZNIEFF dès lors que le site 

présente un dortoir de moins de 25 individus. 
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Dans la journée, tous les milieux humides si petits soient-ils peuvent être occupé par l’espèce. Ils 

sont abandonnés le soir pour des dortoirs qui se situent généralement dans des arbres en bordure 

d’étangs. Un individu a été contacté à chaque saison. Piscivore, la Réserve représente une zone de 

nourrissage pour l’espèce. Les dortoirs sont probablement à proximité du lac de Vaires-sur-Marne.  
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Carte n°28 : Avifaune patrimoniales observées sur la réserve des Iles de Chelles (partie Ouest) 
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Carte n°29 : Avifaune patrimoniales observées sur la réserve des Iles de Chelles (partie Est) 
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A.2.4.5.3 Définition des enjeux avifaunistiques 

Les enjeux sont définit à partir de 4 critères : 

- La valeur patrimoniale définie précédemment ; 

- Les effectifs ; 

- Le type d’utilisation du site par l’espèce. 

 

Tableau n°37 : Définition des enjeux avifaunistiques 

Valeur patrimoniale Effectifs Type d’utilisation Enjeux 

A Plusieurs couples Nicheurs certaine Fort 

A Au moins 1 couples Nicheur probable Modéré 

B ou C 

Plusieurs individus 

Faible 

Nicheur possible et /ou 

Hivernant ou de 

passage 

Faible 

Source : Biotope 



 

115 
  

Tableau n°38 : Les enjeux de conservation de l’avifaune de la réserve de Chelles 

Nom scientifique Nom français 

 

Classe de valeur Utilisation 
du site 

par 
l’espèce 

Effectifs Enjeux 

Espèce nicheuse 

Alcedo atthis Martin-
pêcheur 
d'Europe 

 

B Nicheur 
probable 

Plusieurs 
individus au 
printemps 

Modéré 

Motacilla cinerea Bergeronnette 
des ruisseaux 

 

B Nicheur 
possible 

Plusieurs 
individus en 
alimentation 
sur les berges 

Faible 

Picus viridis Pic vert 

 

C Nicheur 
probable 

Un ou deux 
chanteurs 

Faible 

Espèce de passage ou hivernante 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 

 

B De passage Un adulte en 
pêche en 
septembre 

Faible 

Ardea cinerea Héron cendré 

 

B De passage 
et 
hivernant 

Plusieurs 
individus au 
repos ou en 
pêche 

Faible 

Larus michahellis Goéland 
leucophée 

 

C De passage Un adulte en 
juin 

Faible 

Source : Biotope 

 

Hormis pour le Martin-pêcheur d’Europe, la réserve naturelle ne présente pas d’enjeu particulier 

pour les oiseaux nicheurs. Les espèces observées sont relativement communes en Ile-de-France et ne 

sont pas caractéristiques du site. 

 

En revanche la réserve de Chelles représente une zone de tranquillité pour l’alimentation et le repos 

d’espèces plus farouches comme certains oiseaux d’eau. Elle constitue également un maillon 

important de la trame verte et bleue locale. Elle est en particulier un site satellite des plans d’eau 

présents à proximité et une étape pour les oiseaux hivernants ou erratiques dans la région. 
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A.2.4.6 Les insectes 

Les prospections entomologiques ont ciblées 3 taxons : 

- Rhopalocères Lépidoptères 

- Odonates 

- Orthoptères 

A.2.4.6.1 Bilan de l’entomofaune de l’année 2012/2013 

13 espèces d’insectes ont été recensées en 2013 sur l’aire d’étude : 

- 6 espèces de lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ; 

- 5 espèces d’odonates (libellules et demoiselles) ; 

- 1 espèce d’orthoptères (criquets, sauterelles, grillons). 

- 1 espèce de coléoptère. 

Lépidoptères 

6 espèces de papillons de jour ont été observées au sein du site sur les 117 espèces que compte le 

département de Seine-et-Marne (source : Lepinet), soit 2 % de la faune départementale.  

 

La réserve de Chelles étant à l’interface avec la Seine-Saint-Denis qui comporte 66 espèces de 

papillons de jour (Lepinet, 2013), cette diversité est correcte au vu des milieux présents sur l’aire 

d’étude qui consistent essentiellement en des îles boisées très fermées. 

 

Un cortège d’espèces liées aux boisements est présent sur le site avec notamment des espèces 

comme le Tircis (Pararge aegeria), ou le Petit Mars changeant (Apatura ilia).  

 

Est également présent l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus). Cette espèce peut être rattachée au 

cortège lié aux lisières. 

 

Ces cortèges sont complétés d’un cortège ubiquiste bien représenté avec notamment la présence 

d’espèces très communes comme les Piérides (Pieris brassicae, Pieris napi, Pieris rapae). Ces espèces 

sont globalement susceptibles d’être présentes sur un grand nombre de milieux, parfois très 

artificialisés. 

 

Au vu des milieux présents, seules deux espèces rares supplémentaires pourraient être envisagées 

sur l’aire d’étude, liées aux biotopes forestiers : le Grand Sylvain (Limenitis populi) et la Grande 

Tortue (Nymphalis polychloros). Leur probabilité de présence est toutefois faible. 

 

Odonates 

5 espèces de libellules ont été observées sur la réserve. Cette diversité paraît bonne, à la fois au 

regard des 57 espèces que compte l’Ile-de-France et des 57 espèces que compte le département de 

Seine-et-Marne (Dommanget, 2011) ; soit 8 % de la diversité départementale. Et par les milieux 

présents (homogénéité des milieux). 

 

Les Iles de Chelles étant à l’interface avec la Seine-Saint-Denis qui comporte 30 espèces de Libellules 

(Dommanget, 2011), cette diversité est correcte au vu des milieux présents sur l’aire d’étude. 

 

Les milieux aquatiques peu diversifiés présents sur l’aire d’étude ne permettent que l’installation 

d’un cortège lié aux cours moyens planitiaires des grandes rivières. 
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Le cortège ubiquiste est bien représenté par des espèces capables de s’adapter à une large gamme 

de milieux, comme l’Aeshne bleue (Aeshna cyanea) ou l’Agrion porte-coupe (Enallagma 

cyathigerum). Celles –ci sont présentes en vol, en maturation ou en transit et sur quelques gouilles et 

bras morts présentant des faciès plus lentiques, voire de l’eau stagnante.  

 

Au vu des milieux présents sur l’aire d’étude, deux espèces sont susceptibles d’être présentes sur 

celle-ci : 

- La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) qui affectionne les anciennes gravières et les cours 

moyens de grands fleuves et qui est connue de la Seine-et-Marne.  

- La famille des Gomphidés, largement liée à ce type de milieux, dont le membre le plus 

commun, le Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) pourrait être présent ; 

 

Leur probabilité de présence est toutefois faible. En effet, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

est considéré comme très rare et vulnérable à l’échelle de l’Ile-de-France. Concernant la famille des 

Gomphidés, les espèces sont considérées comme rares à assez rares sur l’Ile-de-France. 

 

Orthoptères 

Le Méconème tambourinaire (Meconema thalassinum) est la seule espèce d’orthoptères a été 

recensée sur le site. 

 

La réserve est très peu favorable aux Orthoptères, ceux-ci étant globalement thermophiles et 

souvent liés aux milieux ouverts. Seul le cortège des espèces forestières ou frondicoles* est donc 

susceptible d’être mieux représenté que ne l’indiquent les résultats des prospections. 

 

Coléoptères 

L’étude des insectes sapro-xylophage n’a pas été réalisée spécifiquement. Cependant, au cours des 

prospections, l’Aromie musquée (Aromia moschata) a été trouvée sur la réserve. 

 

La nature du site (une île) implique la présence abondante d’essences arborées de ripisylves et 

l’absence de grandes chênaies ou chênaies-hêtraies auxquelles sont liées les espèces de coléoptères 

saproxylophages les plus emblématiques (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne..). 

 

Certaines espèces liées aux essences de ripisylves (saules, peupliers, aulnes, frênes etc…) pourraient 

donc être présentes sur le site comme : 

- La Lamie tisserande (Lamia textor) ; 

- L’Aegosome (Aegosoma scabricorne). 

 

*frondicole : espèces qui vivent sur les feuilles (frondaison) 
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 A.2.4.6.2 Comparaison avec le plan de gestion de 2008 

Lépidoptères rhopalocères 

 

Tableau n°39 : Lépidoptères rhopalocères contactés en 2008 et en 2012/2013 

  2008 2012 

Aurore Anthocharis 

cardamines 

X  

Azuré des nerpruns Celastrina 

argiolus 

 X 

Myrtil Maniola jurtina X  

Petit Mars Changeant Apatura ilia  X 

Tircis Pararge aegeria X X 

Robert-le-diable Polygonia c-album X  

Vulcain Vanessa atalanta X  

Piéride de la Rave Pieris rapae X X 

Piéride du chou Pieris brassicae  X 

Piéride du navet Pieris napi  X 

Source : Biotope 

Odonates 

 

Tableau n°40 : Odonates contactés en 2008 et en 2012/2013 

Nom vernaculaire Nom scientifique 2008 2012/2013 

Aeshna cyanea Æschne bleue  X 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum  X 

Agrion de Van Der Linder Erythromma lindenii X X 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes X X 

Agrion élégant Ischnura elegans X  

Anax empereur Anax imperator X  

Anax napolitain Anax parthènope X  

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens X X 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulè X  

Source : Biotope 
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A.2.4.6.3 Evaluation patrimoniale 

Méthodologie d’évaluation de la valeur patrimoniale 

 

Lépidoptères - Rhopalocères 

 

La détermination de la valeur patrimoniale repose sur 3 critères : 

- Liste rouge nationale (Statut de menace) 

- Déterminant de ZNIEFF 

- Le statut de rareté à l’échelle départementale 

Les postulats de départ sont les suivants : 

- L’espèce est considérée comme « rare » à « assez rare » à l’échelle régionale et 

départementale, et déterminante ZNIEFF = classe A 

- L’espèce est considérée comme « rare » et « assez rare « à l’échelle régionale et 

départementale mais n’est pas déterminante ZNIEFF = classe B 

- L’espèce est « commune » à « assez commune » et déterminante ZNIEFF = classe C 

Référence des référentiels utilisés : 

- UICN France, MNHN, Opie & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en 

France-Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine, dossier électronique 

- CSRPN et DIREN Ile-de-France, Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en 

Ile-de-France, 4 septembre 2002 

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

Biotope, Mèze, (Collection Parthénope) ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 

288 p. 
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Tableau n°41: Lépidoptères et Rhopalocères 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Liste 
rouge 
Nationa
l 

ZNIEF
F 

Régional Départemental 

Class
e de 
valeu
r 

 
Enjeux de 
conservatio
n 

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

Petit mars 
changeant 

LC oui 
commun ou assez 
commun 

commun ou assez 
commun 

C Faible 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns LC  
commun ou assez 
commun 

commun ou assez 
commun 

C Faible 

Pararge aegeria Tircis LC  
commun ou assez 
commun 

commun ou assez 
commun 

C Faible 

Pieris brassicae Piéride du chou LC  
commun ou assez 
commun 

commun ou assez 
commun 

C Faible 

Pieris napi Piéride du navet LC  
commun ou assez 
commun 

commun ou assez 
commun 

C Faible  

Pieris rapae Piéride de la rave LC  
commun ou assez 
commun 

commun ou assez 
commun 

C Faible 

Source : Biotope 
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Odonates 

 

La détermination de la valeur patrimoniale repose sur 5 critères : 

- Liste rouge nationale (statut de menace) 

- Protection régionale 

- Déterminant de ZNIEFF 

- Liste rouge régionale (Autochtonie, rareté, fréquence et occupation) qui apporte également des 

éléments de réponse sur la rareté départementale 

 

Et répond aux postulats suivants : 

- L’espèce est protégée et « quasi menacée » (NT) à l’échelle nationale, « assez rare » 

(AR) à l’échelle régionale et localisée dans le département = classe A 

- L’espèce est considérée comme « quasi-menacée » (NT) à l’échelle régionale, 

« presque commune » (PC) à l’échelle régionale et localisée dans le département = 

Classe B 

- L’espèce est considérée comme « préoccupation mineure » (LC) à l’échelle nationale, 

« presque commune » (PC) à « assez commune » (AC) dans le département et 

déterminant ZNIEFF = classe C 

Référence des référentiels utilisés :  

-  DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008. Document 

préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée 

par la liste des espèces à suivi prioritaire. Société française d’odonatologie (Sfonat). 

Rapport non publié, 47 pp. Février 2009 

- Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France 

complétant la liste nationale, JORF n°221 du 23 septembre 1993 page 13236 

-  Liste et statut des odonates d’Ile-de-France (autochtonie, rareté, fréquence et 

occupation), OPIE, 2013. 

-  CSRPN et DIREN Ile-de-France, Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en 

Ile-de-France, 4 septembre 2002 
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Tableau n°42: Odonates 

 

Source : Biotope 

 

 

Remarque : Seule une espèce était autrefois considérée comme assez rare en Île-de-France mais la nouvelle liste rouge des Odonates publiée début 2013 

(SFO, 2013) a revu son statut de rareté à la hausse. Il s’agit de l’Agrion de Van der Linden (Erythromma lindenii) 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste 
rouge 
National 

ZNIEFF Régional Départemental 
Classe 
de 
valeur 

 
Enjeux de 
conservation 

Aeshna cyanea Æschne bleue LC  LC Autochtone, répandu, population moyenne ou importante C Faible 

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant LC  LC Autochtone, répandu, population moyenne ou importante C Faible 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe LC  LC Autochtone, répandu, population moyenne ou importante C Faible 

Erythromma lindenii Agrion de Van Der Linder LC  LC Autochtone, répandu, population moyenne ou importante C Faible 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes LC  LC Autochtone, répandu, population moyenne ou importante C Faible  
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Les insectes constituent un enjeu globalement faible sur le site. A noter toutefois que l’essentiel du 

site consiste en des boisements très fermés et âgés.  

 

Au regard des potentialités d’accueil (vieux bois), un inventaire des espèces saproxylophages serait 

potentiellement très intéressant. 
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A.2.4.7 Les chiroptères 

A.2.4.7.1 Bilan des chiroptères de l’année 2012/2013 

La région Île-de-France accueille une vingtaine d’espèce de chauves-souris. Le Plan Régional 

d’Actions en faveur des chiroptères (Biotope, 2011) fait mention de trois espèces sur la commune de 

Chelles et d’une supplémentaire sur la commune voisine de Vaires-sur-Marne : 

- La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) à Chelles et Vaires-sur-Marne ; 

- La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) à Chelles et Vaires-sur-Marne ; 

- La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) à Chelles et Vaires-sur-Marne ; 

- Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) à Vaires-sur-Marne. 

 

L’analyse des écoutes nocturnes réalisées sur le site a permis d’identifier 5 espèces et 4 groupes 

d’espèces de chauves-souris en activité de chasse et/ou de transit : 

- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ; 

- Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 

- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 

- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ; 

- Pipistrelle de Kuhl / P. de Nathusius (Pipistrellus kuhlii / P. nathusii) ; 

- Murins indéterminés (Myotis sp.) ; 

- Oreillards indéterminés (Plecotus sp.) ; 

- Sérotines/Noctules indéterminées (Eptesicus/Nyctalus sp.). 

 

Plusieurs individus de Murins contactés correspondent potentiellement au Murin de Natterer 

(Myotis nattereri) mais ils n’ont pas pu être identifiés avec certitude. 

 

Le 0 et le Erreur ! Source du renvoi introuvable. présentent les résultats des observations de chauve-

souris réalisées sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et ses environs. 

 

Tableau n°43 : Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrés sur le site d’étude 

 Nom vernaculaire  Occurrence 
nuit 

 Moyenne 
Contact Nuit 

 Maximum 
Contact Nuit 

 Total 
contact 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 55,07% 8,5 573 1766 

Murin de Daubenton 

Myotis daubentonii 25,12% 2,0 153 417 

Murins indéterminés 

Myotis sp. 9,66% 3,9 324 826 

Noctule commune 

Nyctalus noctula 9,66% 0,2 23 46 

Pipistrelle de Kuhl / P. de Nathusius 

Pipistrellus kuhlii / P. nathusii 7,73% 1,9 252 403 

Sérotines/Noctules 

Eptesicus/Nyctalus sp. 5,80% 0,6 124 139 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 5,31% 0,7 77 158 
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Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 1,45% 0,02 3 5 

Oreillards indéterminés 

Plecotus sp. 0,48% 0,7 149 149 

 

Occurrence Nuit = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit ou l’espèce a été contactée sur le nombre de 
nuit total d’enregistrement) 
Moyenne Contact Nuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit  
Maximum Contact Nuit = Nombre maximum de contacts enregistrés au cours d’une nuit  
Total Contact = Somme des contacts enregistrés au cours de la période d’étude 
Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc à une minute au cours de laquelle une 
espèce a été contactée. 

Source : Biotope 

 

 

La densité des chauves-souris la plus importante est relevée à l’est de l’aire d’étude. Cette répartition 

s’explique probablement grâce à l’éloignement de la zone urbaine, à la proximité d’autres 

boisements et au rôle probable de relais entre les deux plans d’eau. 

 

L’aire d’étude constitue une zone de chasse favorable à l’ensemble des espèces contactées. 

 

Les boisements recouvrant les îlots présentent des arbres favorables au gîte des chiroptères (arbres 

vivants ou morts, présentant des cavités, des loges de pics, des fissures, des décollements d’écorces, 

des caries, des échardes et autres « accidents »). La majorité des espèces, notamment arboricoles, 

ont été contactées dès le début de la nuit. Ainsi, il est fort probable qu’une ou plusieurs colonies de 

chauves-souris arboricoles gîtent sur le site. En effet, plusieurs arbres sur les berges de la Marne sont 

favorables au gîte et les boisements du Parc de Champs-sur-Marne sont probablement favorables. 

 

La Marne, en connexion avec le canal, constitue probablement un corridor local et régional pour les 

chiroptères, avec l’observation d’espèces migratrices comme la Noctule commune ou la Pipistrelle de 

Nathusius. 

 

L’aire d’étude rapprochée accueille une population de chauves-souris de 5 espèces et 4 groupes 

d’espèces. Parmi ces espèces, deux sont quasi-menacées en Ile-de-France : le Murin de Daubenton 

et la Noctule commune. La Sérotine commune et la Noctule de Leisler, potentiellement présentes, 

sont également quasi-menacées à l’échelle régionale. 
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Carte n°30: Synthèse de l'activité des chiroptères sur la réserve naturelle régionale des Iles de Chelles (Partie Ouest) 
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Carte n°31: Synthèse de l'activité des chiroptères sur la réserve naturelle régionale des Iles de Chelles (Partie Ouest) 
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A.2.4.7.2 Evaluation patrimoniale 

3 critères ont été utilisés pour juger de la patrimonialité des chiroptères : 

- Directive 92/43/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 21 mai 1992 

concernant la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage ;  

- Liste rouge des espèces menacées en France;  

- Pré-liste rouge des Chiroptères d’Ile-de-France. 

Tableau n°44 : Evaluation patrimoniale des chiroptères 

Directive habitat, 

Faune, Flore 

Liste rouge 

nationale 

Pré liste rouge 

régionale 

Déterminante 

ZNIEFF 

Valeur 

patrimoniale 

Oui En danger (EN) ou 

Vulnérable (VU) 

En danger (EN) ou 

Vulnérable (VU) 

Oui A 

Non Quasi menacé (NT) 

Préoccupation 

mineure (LC) 

Quasi menacé (NT) Oui B 

Non Préoccupation 

mineure (LC) 

Préoccupation 

mineure (LC) 

Oui/ Non C 

Source : Biotope 

Remarque : lorsque les données sont insuffisantes pour évaluer le statut de menace d’une espèce, le 

principe de précaution est appliqué, c’est à dire que l’espèce est considérée comme une valeur 

patrimoniale modérée.  

Références des référentiels utilisés : 

- Directive 92/43/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 21 mai 1992 

concernant la préservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage 

- 2007 Red List of threatened species – Regional assessment (UICN, 2007) 

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

- La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France 

métropolitaine (UICN, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009) 

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

- Plan Régional d’Actions en faveur des chiroptères en Ile-de-France : 2012-2016 

(BIOTOPE, 2011) 

- Pré-liste rouge des Chiroptères d’Ile-de-France (Natureparif, à paraître) 
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Tableau n°45 : Evaluation de la valeur patrimoniale des chiroptères sur la réserve naturelle de Chelles 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection en 

Europe 

Statut de 
protection et de 
conservation en 

France 

Déterminante 
ZNIEFF 

Statut de 
conservation local 

Classe de 
valeur 

Nyctalus noctula Noctule 
commune 

 

Annexe IV Protection 
nationale 

Quasi menacée en 
France 

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

Quasi menacée en 
Ile-de-France 

 

B 

Myotis daubentonii Murin de 
Daubenton 

 

Annexe IV Protection 
nationale 

Préoccupation 
mineure en 
France 

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

Quasi menacée en 
Ile-de-France 

 

B 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de 
Kuhl 

 

Annexe IV Protection 
nationale 

Préoccupation 
mineure en 
France 

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

Données 
insuffisantes en Ile-
de-France 

 

B 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius 

 

Annexe IV Protection 
nationale 

Quasi menacée en 
France 

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

Données 
insuffisantes e Ile-
de-France 

 

B 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle 
commune 

 

Annexe IV Protection 
nationale 

Préoccupation 
mineure en 
France 

- 

Préoccupation 
mineure en Île-de-
France 

C 

Plecotus austriacus Oreillard gris 

 

Annexe IV Protection 
nationale 

Préoccupation 
mineure en 
France 

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

Préoccupation 
mineure en ÎIle-de-
France 

 

C 
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Tableau n°45 : Evaluation de la valeur patrimoniale des chiroptères sur la réserve naturelle de Chelles 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection en 

Europe 

Statut de 
protection et de 
conservation en 

France 

Déterminante 
ZNIEFF 

Statut de 
conservation local 

Classe de 
valeur 

Plecotus auritus Oreillard roux 

 

Annexe IV Protection 
nationale 

Préoccupation 
mineure en 
France 

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

Préoccupation 
mineure en ÎIle-de-
France 

 

C 

Source : Biotope 
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Carte n°32 : Cartographie des espèces contactées sur le Reserve naturelle régionale des Iles de Chelles 
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Carte n°33 : Cartographie des espèces contactées sur le Reserve naturelle régionale des Iles de Chelles 
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Présentation des espèces patrimoniales 

 

Noctule commune 

Quasi menacée en Ile-de-France et espèce déterminante de ZNIEFF, la Noctule commune est une des 

plus grandes espèces de chauves-souris européenne. Il s’agit une espèce arboricole typique, qui a 

toutefois su s’adapter aux conditions de la vie urbaine. Pour la chasse, du fait de son vol rapide et 

peu manœuvrable la Noctule commune recherche des milieux ouverts et riche en insectes. Elle 

chasse généralement en altitude, en moyenne entre 10 et 50 m, en survolant les massifs forestiers, 

les grandes étendues d’eau (lac, étang, …). On la trouve également au-dessus des vallées alluviales 

présentant des cours d’eau bordés de ripisylve. 

 

Murin de daubenton 

Le Murin de Daubenton est une espèce qualifiée de forestière qui a besoin de zones humides et 

étendues d’eau à proximité pour chasser. Il chasse les insectes en volant au ras de l’eau. Il capture les 

insectes posés sur l’eau ou émergeants en volant entre 5 et 40 cm au-dessus de l’eau. Il préfère les 

étendues d’eau calme comme les étangs, les lacs, les mares. Au-dessus des rivières et fleuves, il va 

surtout chasser au niveau des secteurs non agités, des bras morts, …. Il chasse aussi régulièrement 

dans les boisements riverains (ripisylves), les lisières et les allées forestières. L’espèce est quasi 

menacée et déterminante ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile. Elle est présente dans les agglomérations de 

différentes tailles, on la trouve aussi bien dans les villages que dans les grandes villes.  

Comme la Pipistrelle commune, elle chasse dans des milieux relativement variés. Elle chasse aussi 

bien des milieux ouverts que dans des boisements, elle apprécie les zones humides et chasse 

également dans les villages et les villes autour des lampadaires, dans les parcs et les jardins. Les 

données sont insuffisantes pour connaitre son statut de menace à l’échelle de l’Ile de France. 

 

Pipistrelle de Nathusius 

La Pipistrelle de Nathusius est qualifiée de forestière. On la trouve dans les forêts de feuillus mais 

également dans les forêts de résineux et mixte. Elle apprécie les forêts riches en plans d’eau et en 

mares, ou encore avec des tourbières. Les forêts alluviales constituent des habitats 

particulièrement favorables à cette espèce. Elle fréquente notamment ces types de milieux en 

période de migration. Elle chasse les insectes en volant le long des lisières, des allées boisées ou 

bien au-dessus des étendues d’eau (étang, rivière, fleuve, …). 

 

 

La réserve des ïles de Chelles constitue principalement des zones de chasse pour les 

chiroptères. Des suivis complémentaires pourront le confirmer mais le Parc de 

Noisiel peut potentiellement être un lieu d’hibernation ou de reproduction. 

A.2.4.7.3 Définition des enjeux chiroptérologiques 

3 critères ont été utilisés pour définir les enjeux chiroptérologiques sur la réserve, à savoir : 

- La valeur patrimoniale définie ci-dessous 

- les éléments de l’écologie de l’espèce 

- Les observations sur la réserve 
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Tableau n°46 : Les enjeux de conservation des chiroptères de la réserve de Chelles 

 Nom 
scientifique 

 Nom 
vernaculaire 

 Classe 
de valeur  Eléments d’écologie  Oobservation sur la réserve  Enjeux de conservation 

Nyctalus 
noctula 

Noctule 
commune 

 

B 

La Noctule commune est une 
espèce migratrice aux mœurs 
forestières qui a toutefois su 
s’adapter aux conditions de 
vie urbaines. L’espèce est 

bien représentée et s’observe 
sur l’ensemble de l’aire 

d’étude. 

 

Espèce typiquement arboricole, elle est 
susceptible de gîter dans les cavités des 

arbres de l’aire d’étude, notamment sur les 
îles. 

Fort 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton 

 

B 

Le Murin de Daubenton est 
une espèce plutôt forestière 

qui a besoin de zones 
humides et d’étendues d’eau 
pour chasser. Seconde espèce 

en termes de contacts sur 
l’aire d’étude, ce murin est 
contacté sur l’ensemble de 

l’aire d’étude, à proximité de 
l’eau. 

 

En hiver, l’espèce est cavernicole et en été, 
elle gîte dans les cavités arboricoles et les 

ponts. Le Murin de Daubenton est 
susceptible de gîter dans les cavités des 

arbres de l’aire d’étude, notamment sur les 
îles. 

Fort 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle de 
Kuhl 

 

B 

La Pipistrelle de Kuhl chasse 
dans des milieux variés. Elle 
a été contactée de manière 

certaine à seulement 
quelques reprises sur 3 points 

d’écoute. 

 

Espèce anthropophile qui gîte, hiver comme 
été, dans les bâtiments et plus rarement 
dans les gîtes arboricoles en été. Elle est 
susceptible de gîter dans les habitations 

alentours mais aussi dans les boisements de 
l’aire d’étude. 

Modéré 

Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius 

 

B 

La Pipistrelle de Nathusius 
est une espèce migratrice 

plutôt forestière. Elle a été 
contactée exclusivement en 

Espèce plutôt arboricole, elle est 
susceptible de gîter dans les cavités des 

arbres de l’aire d’étude, notamment sur les 
îles. 

Modéré 
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Tableau n°46 : Les enjeux de conservation des chiroptères de la réserve de Chelles 

 Nom 
scientifique 

 Nom 
vernaculaire 

 Classe 
de valeur  Eléments d’écologie  Oobservation sur la réserve  Enjeux de conservation 

septembre sur la réserve 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

 

C 

Espèce la plus abondante de 
l’aire d’étude et du 

territoire, la Pipistrelle 
commune est ubiquiste et 

s’observe sur l’ensemble des 
milieux du site : ripisylve, 

boisements, zones 
anthropiques et au-dessus de 

l’eau. 

Espèce plutôt anthropophile qui gîte, hiver 
comme été, dans les bâtiments et plus 

rarement dans les gîtes arboricoles en été. 
Elle est susceptible de gîter dans les 

habitations alentours mais aussi dans les 
boisements de l’aire d’étude 

Faible 

Plecotus 
austriacus 

Oreillard gris 

 
C 

L’Oreillard gris 
est une espèce 
affectionnant 

les milieux 
ouverts voire 
anthropiques. 

 

Le groupe 
d’espèces a 

été 
contacté en 
septembre, 
uniquement 
sur le point 
d’écoute à 
l’extrémité 

est de 
l’aire 

d’étude. 

Il gîte toute l’année dans les bâtiments mais 
peut aussi rejoindre des sites souterrains en 

hiver. 
Faible 

Plecotus 
auritus 

Oreillard roux 

 
C 

L’Oreillard 
roux est une 

espèce 
forestière qui 

affectionne les 
sous-bois 
denses. 

 

En été, il gîte essentiellement dans les 
arbres. L’hiver, il peut rester dans ses gîtes 

arboricoles ou rejoindre des sites 
souterrains. 

Faible 

Source : Biotope 
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Date de pêche
Code station 

Onema
Département Code Insee Nom de la commune

Code 

hydrographique 

générique du 

cours d'eau

Nom usuel 

du cours 

d'eau

Surface 

m²

Nom usuel de 

l'espèce

Effectif 

(ind.)

Masse 

(g)

Densite en 

nombre 

(ind./100 m²)

Densité 

en masse 

(g/100 m²)

Nombre 

de 

passage

Methode de 

Prospection

Moyen de 

Prospection

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Anguille 41 2820 3,28 225,6 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250
Barbeau 

fluviatile
5 7 0,4 0,56 1

Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Bouvière 21 24 1,68 1,92 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Brochet 1 41 0,08 3,28 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Chabot 8 69 0,64 5,52 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Chevaine 106 1711 8,48 136,88 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Gardon 23 86 1,84 6,88 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Goujon 35 170 2,8 13,6 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Grémille 1 18 0,08 1,44 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Hotu 15 8 1,2 0,64 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Loche franche 2 7 0,16 0,56 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Loche de rivière 1 3 0,08 0,24 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250
Ecrevisse 

américaine
10 64 0,8 5,12 1

Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Perche 12 147 0,96 11,76 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Perche soleil 2 20 0,16 1,6 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Silure glane 5 847 0,4 67,76 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

21/06/2011 03940096 93 93033  GOURNAY-SUR-MARNE F---0100 Marne 1250 Ablette 1 1 0,08 0,08 1
Stratifiée par Points 

(grand milieu)
En bateau

A.2.4.8 Les poissons 

Tableau n°47 : Résultat de la pêche électrique de l’ONEMA sur la station de Gournay en 2011 

Source : Export des données du récapitulatif des opérations de pêche sur la période 2000-2011 

Le peuplement piscicole de la Marne au niveau du pont de Gournay, à 900 mètres en aval de la 

réserve est relativement bien diversifié (17 espèces en tout). Quatre espèces dominent le 

peuplement : Le Chevaine, l’Anguille, le Goujon et le Gardon. La plupart des espèces inventoriées 

sont ubiquistes. Parmi les espèces recensées, il est important de noter que l’Anguille est classée 

comme en danger critique d’extinction dans le livre rouge des espèces menacées en France. Dans ce 

même document, le Brochet et la Lote de rivière sont classées comme vulnérables. Parmi les espèces 

remarquables, sont également présentes la Bouvière et le Chabot. La Bouvière, particulièrement 

sensible à la pollution des eaux, vit en symbiose avec une moule d’eau douce (genre Anodonta ou 

Unio). Le Chabot affectionne les secteurs de courant, bien oxygénés et pourvus de graviers lui 

servant d’abri.  

Les berges des grands cours d’eau jouent un rôle de première importance dans la dynamique 

biologique. Les berges constituent l’interface entre les milieux aquatiques et les terrestres et offrent 

de ce fait une large diversité d’habitats. Les berges ont un rôle important pour l’alimentation, l’abri 

et la reproduction des poissons 

Les espèces piscicoles se répartissent suivant la nature des berges et la vitesse du courant. Ainsi, le 

secteur à courant relativement rapide situé entre l’île Bertha et la berge nord est favorable aux 

espèces lithophiles comme le Barbeau, le Hotu et le Chevaine. Les espèces phytophiles sont 

cantonnées sans les secteurs d’herbiers aquatiques. Ces derniers jouent également un rôle important 

de nurseries pour les poissons. De plus, la vitesse moins élevée du courant et la profondeur plus 

faible facilitent le réchauffement de l’eau et par conséquent le développement du phytoplancton et 

du zooplancton. Ces secteurs ont par conséquent également un rôle important pour l’alimentation 
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des poissons. La végétation arbustive rivulaire joue aussi un rôle dans la reproduction de certaines 

espèces. C’est le cas de Lote ou de la Perche qui enroulent leurs œufs dans le chevelu racinaire 

immergé des arbres. 

Enfin, les embâcles servent d’abri à de nombreuses espèces piscicoles. Elles doivent être maintenues 

dans les secteurs préférentiels que sont les bras secondaires des cours d’eau. 

A.2.4.9 Autres observations faunistiques 

Les experts du bureau d’études BIOTOPE possèdent des compétences transversales dans différents 

taxons. Au cours des prospections, certaines espèces d’autres taxons ont été identifiées et relevées. 

Elles apparaissent dans le diagnostic mais ne font pas l’objet d’une évaluation spécifique. Par contre, 

des potentialités d’accueil sont avancées notamment pour l’herpétofaune ci-dessous. 

 

La présence de courant et de poissons limite les potentialités de reproduction. En revanche, les îles 

constituent des habitats favorables aux phases terrestres de plusieurs espèces (grenouilles brunes, 

Crapaud commun, tritons...).  

 

La circulation de ces espèces vers la réserve pourrait se faire par la Marne et ses berges depuis 

l’amont, en provenance de secteurs boisés favorables (Forêt de Vaires-sur-Marne, Parc de 

Champs...). Vers l’aval, une connexion est possible avec le Parc de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne.  

Certains secteurs de bras morts et de courant lent avec de la végétation peuvent convenir au groupe 

des grenouilles vertes. Pour la reproduction des espèces forestières, des pièces d’eau stagnantes 

sont plus adéquates... 

 

Les cours d’eau empêchent la circulation de nombreux reptiles. Les îles semblent donc peu 

favorables à leur présence régulière. Cependant une espèce nageant bien et liée aux zones humides, 

la Couleuvre à collier, est connue sur le site. Sa présence peut être favorisée par celle d’amphibiens 

(dont elle se nourrit), de roselières et d’herbiers aquatiques. 
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A.3 Le cadre socio-économique et culturel de la réserve naturelle 

A.3.1 Les représentations culturelles de la réserve naturelle  

Un travail intitulé « petite histoire longue du rapport Homme/nature » (annexe …) décrit, à travers la 

Ville et les îles de Chelles, les grandes conceptions de la nature qu’a pu, au cours de l’histoire, avoir 

l’Homme, ainsi que leurs conséquences en termes d’aménagement. 

C’est la découverte, à la fin du XIXème, de limites naturelles jusque là inconnues qui est à l’origine de 

la représentation occidentale actuelle de la nature et du classement des îles de Chelles. En effet, 

comme nous le rappelions en préambule, il est notamment question, aujourd’hui,  de préserver les 

milieux naturels rares ou menacés présentant un intérêt écologique ou géologique majeur.  

Cependant, même si, selon le CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des 

Conditions de Vie), 93 % des français se disent au moins sensibles à la question environnementale, il 

nous semble encore difficile de penser autrement la nature que comme une ressource. Même dans 

la Convention de Rio sur la diversité biologique, les termes « utilisation », « partage », « avantages » 

et « exploitation » sont présents. Nous parlons aussi souvent des « services » rendus par la nature.  

En fait, à ce jour, la question environnementale n’est pas figée et suscite encore de nombreux 

débats. A Chelles, la réserve naturelle est encore peu connue du grand public puisque seuls quelques 

sites Internet et de la documentation papier la mentionnent. 

Aucune étude n’a, à ce jour, été menée sur la représentation culturelle des acteurs locaux et des 

chellois de la réserve naturelle. De manière empirique, il faut noter qu’elle est avant tout connue des 

acteurs que sont :  

- l’association des riverains des bords de Marne  

- les associations de pêche 

- club de canoë 

- des collectivités territoriales : 

o CG 

o CR  

o Chelles 

o CAMC 

- Des services de l’état 

- Syndicat Marne vive 

- Agence de l’eau 

- Natureparif 

- Réserves Naturelles de France 

- ONEMA 

- VNF 

A ce jour, aucune signalétique n’indique la réserve. Chellois et habitants de l’intercommunalité 

peuvent prendre connaissance de l’existence de la réserve par voie papier et informatique. En effet, 

un livret « Terre sauvage » présente la RNR et des signets ont été édités. Ces documents sont à 

disposition au siège de la Communauté d’agglomération et à l’Office du tourisme de Marne et 

Chantereine. Enfin il est question de la RNR sur les sites Internet des entités que sont :  
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Il est à noter qu’elle ne semble susciter aucune contestation. Au contraire, son existence semble 

plutôt être appréciée par les acteurs locaux, les habitants et les promeneurs. 

A.3.2 Le patrimoine culturel, paysager, archéologique et historique de la 

réserve naturelle 

Aucun patrimoine historique n’est présent dans la réserve mais ses abords présentent : 

- 2 sites inscrits au titre de la loi de 1930 pour la protection des « monuments natures et des 

sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque « : 

o Ensemble formé par la propriété dite « La sablière » à Champs-sur-Marne (site inscrit 

le 20 décembre 1974, n° 5076) 

o Le château, les bâtiments annexes, le parc et la prairie du parc de Noisiel (Site inscrit 

le 25 mai 1944, n° 5399) 

- 1 monument historique classé au titre de la loi de 1913 : le château, le jardin et le parc de 

Champs-sur-Marne (classé M.H. le 24 juillet 1935) dont le périmètre de protection inclus la 

RNR.   

A.3.3 Le régime foncier et les infrastructures 

Les îles de Chelles dénommées îles Refuge et Îles de l’impressionnisme sont situées sur la commune 

de Chelles.  

Sur le cadastre, les îles refuge n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont localisées dans la section BD et portent 

respectivement les numéros de parcelle 90, 91, 92, 93, 94 et 95. 

Les îles de l’impressionnisme n°8, 9, 9a et 9b sont localisées dans la section BT et portent 

respectivement les numéros de parcelle 1, 2, 3 et 4.  

L’intégralité de l’archipel est propriété de : EPAMARNE, Parc de Noisiel, 5 boulevard Pierre Carle 

77186 Noisiel 

Depuis le 12 février 1992, la commune de Chelles jouit d’un bail emphytéotique de 30 ans sur 

l’intégralité des Îles de Chelles. Bail transféré à la CAMC 

Ce bail est établi sous la condition que « le preneur » s’engage : 

Conditions particulières : 

- D’effectuer tous travaux nécessaires de protection de berges contre l’érosion de la rivière 

« Marne » 

- D’aménager les îles en espaces verts paysagés et de les mettre en valeur 

- D’entretenir ces îles dès l’achèvement des travaux de protection de berge (…) 

 

Conditions générales : 

Les îles de Chelles sont également situées dans le domaine fluvial de l’Etat et, à ce titre, les berges 

appartiennent à l’Etat et sont placées sous la responsabilité du Service de la Navigation de la Seine 

(SNS). 
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A.3.4 Les activités socio-économiques 

A.3.4.1 Fréquentation des bords de Marne 

Aucune statistique n’existe concernant la fréquentation des bords de Marne à Chelles. Toutefois, de 

manière empirique, nous savons que ce sont des chemins empruntés de manière assidue par les 

promeneurs, les randonneurs et les cyclistes. La possibilité, pour la réserve naturelle régionale des 

îles de Chelles, d’être reconnue est donc importante.   

Il est également à noter que les espaces naturels de la base de loisirs de Vaires-sur-Marne proches, 

notamment, de l’Île aux Cuscutes sont très prisés au printemps et en été. De nombreux piqueniques, 

potentiellement accompagnés de feux, peuvent y être organisés. L’île aux Cuscutes peut-être, 

parfois, le théâtre de ces activités.    

A.3.4.2 Les activités de pêche 

Activité de loisirs d’importance il y a quelques années, la pêche est aujourd’hui en déclin.  

Les activités de pêche s'effectuent depuis les berges qui font face aux îles. Aucune action de pêche 

n'est réalisée depuis les berges des îles. Occasionnellement, certains pêcheurs utilisent des barques 

et mouillent à proximité des îles.  

Les baux de pêche sont attribués par les Voies Navigables de France. Ils intègrent l'arrêté préfectoral 

qui interdit de pêcher depuis les berges des îles. 

A de rares exceptions, l'ensemble des berges de la commune de Chelles est accessible par les 

pêcheurs. Cet accès est restreint ou impossible au droit : 

 De la partie amont de l'Île Bertha ; 

 De la partie amont de l'Île Cardamine. 

Ces deux secteurs sont en vis-à-vis d'herbiers aquatiques, qui sont, de ce fait, préservés de la pêche. 

Les autres portions du linéaire d'herbiers aquatiques, localisées au droit de l'Île Bertha, de l'Île 

Cardamine ou de la partie aval de l'Île aux Pinsons, sont en vis-à-vis de berges qui font l'objet d'action 

de pêche. 

La majorité des pêcheurs qui fréquente les berges localisées au droit des îles s’acquittent d’un droit 

de pêche auprès de l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (APPMA) « la 

Goujonnette ». Cette association délivre annuellement environ 200 cartes de pêche, dont la durée de 

validité s'étend de 1 jour à 1 an. Parmi ces 200 pêcheurs, la proportion qui fréquente les berges 

localisées au droit des îles n'est pas déterminée. La validité de ces permis est régulièrement établie 

par un contrôle des pêcheurs. 

La pêche à la ligne est la seule technique autorisée. La période de pêche varie en fonction des 

espèces concernées (restriction pour certains carnassiers comme le Brochet). 
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A.3.4.3 Activités sportives et de loisirs 

Un club de canoë-kayak, basé à Chelles, a pour lieu d’activités le bras de la Marne qui longe la rive 

gauche des îlots aux canotiers et des îlots jumeaux. Bassin d’entraînement régional, il peut accueillir 

toutes les semaines près de 200 kayakistes. (Une vingtaine par jour pendant la semaine et une 

centaine le week-end).  

Plusieurs aménagements ont été réalisés sur le cours d’eau afin de faciliter la pratique sportive. Des 

poteaux ont également été installés sur l’île Refuge, les îlots aux canotiers et les îlots jumeaux.  

Comme l’indique l’article 2.6 de la réglementation de la RNR, « l’exercice du canoë-kayak est autorisé 

autour des îles de Chelles. Tout mouillage ou accès aux berges est interdit ». 

Illustration n° 6 : Installations du club de Canoë-kayak à proximité des îlots aux canotiers 

 

Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine  
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Illustration n°7 : Installations du club de Canoë-kayak à proximité des îlots jumeaux 

 

Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine  

Enfin, à proximité des îles, la base régionale de loisirs Vaires-Torcy est d’importance régionale. D’une 

superficie totale de 350 hectares, elle propose une variété d’activités sur deux sites : 

- Le site de Vaires (200 hectares) qui se consacre aux activités nautiques, aux sports de 

raquette et aux activités fitness & forme. L’extrémité ouest de son plan d’eau jouxte la 

réserve naturelle.  

- Le site de Torcy (150 hectares) qui accueille le poney club, le golf, le cirque, deux plans d’eau, 

une plage et 10 000m² de gazon.  

Sur le site, propriété de la région, l’UCPA (Union nationale des centres sportifs de plein air) assure la 

gestion, l’animation et la promotion de la base. Les espaces boisés sont gérés par l’Agence des 

espaces verts de la Région Île de France. 

En dehors des pratiques sportives, la base est également un lieu de pique-nique. Cette activité 

entraîne régulièrement des dépôts sauvages de déchets, notamment à proximité, voire sur, l’île aux 

Cuscutes. 

Actuellement, la Région Île-de-France projette de parfaire sur le site de Vaires les équipements et 

l’accueil des sportifs de haut niveau et du sport loisir. Actuellement en phase d’études, cette 

opération devrait débuter en fin d’année 2013 pour voir le jour en 2016. 

 

http://www.cirquefranconi.com/
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Illustration n°8 : La base de loisirs de Vaires-sur-Marne 

 

Source : Wikipédia 

A.3.4.4 Synthèse des activités socio-économiques 

Les activités socio-économiques se pratiquant sur et aux alentours de la réserve naturelle régionale 

des îles de Chelles ne s’opposent pas de manière fondamentale à la conservation. Au contraire, ces 

des activités sont potentiellement pratiquées par des personnes soucieuses de l’environnement et 

de ses problématiques. Afin de garantir la compréhension et le respect de la réglementation de la 

réserve, il reste tout de même important pour la réserve d’être connue et reconnue par l’ensemble 

des acteurs. A cette fin, il est nécessaire : 

- D’assurer la présence d’un garde-pêche 

- D’être en relation régulière avec les dirigeants du club de canoë et de la base de loisirs 

- D’assurer une présence régulière sur site  

- De sensibiliser à une meilleure gestion des déchets issus des pique-niques notamment 
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A.4 La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la réserve 

naturelle 

A.4.1 L’intérêt pédagogique de la réserve  

L’aspect pédagogique revêt une importance capitale. En effet, sans transmission des connaissances, 

la conservation ne saurait être acceptée et pérennisée.  

La réserve et ses environs disposent d’un potentiel d’interprétation que récapitule le tableau 

suivant :  

Tableau n°48 : Intérêts pédagogiques 

POTENTIEL 

D’INTERPRET

ATION 
THEME DETAIL STATION  

LIEU 

D’OBSERV

ATION 
ATTRAIT VISIBILITE 

 

Espèces 
phares 

Avifaune 

Cygne 
Tuberculé 

Zone de 
baignade 

Depuis la 
passerelle 
du Moulin 
ou bateau 

+ +++ 

Grand 
Cormoran 

Sur toute la 
réserve 

Berges ou 
bateau 

++ +++ 

Héron 
cendré 

Sur toute la 
réserve 

Berges ou 
bateau 

++ +++ 

Martin-
pêcheur 

Île de la Lote 
Berges ou 

bateau 
+++ --- 

« petits 
oiseaux » 

Sur toute la 
réserve 

Berges ou 
bateau 

++ 
++ 

Avec des 
jumelles 

Odonates 

Agrion de 
Vander 
Linden 

Depuis les 
berges faisant 
face à l’île aux 
Pinsons et à 
proximité de 
la passerelle 

flottante 

Berges du 
deuxième 

secteur 
ou bateau 

+++ ++ 

Calopteryx 
éclatant 

+++ ++ 

Faune aquatique 
Sur toute la 

réserve 
Berges ou 

bateau 
++ --- 

Flore  

Cuscute 
d’Europe 

Sur les îles 
Berges ou 

bateau 
+++ --- 

Cardamine 
impatiente 

Sur les îles 
Berges ou 

bateau 
+++ --- 

Insectes Sur les îles 
Berges ou 

bateau 
+++ --- 

Mammifères 
Ragondins 

Renard 
Sur toute la 

réserve 
Berges ou 

bateau 
+ --- 

Reptiles et 
amphibiens 

Grenouille 
verte 

Sur les îles 
Berges ou 

bateau 
+++ --- 
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Habitats 

Boisements 
alluviaux 

Erables 

Sur toute la 
réserve 

Berges ou 
bateau 

++ - 

Aulne 

Frêne 

Peupliers 

Robinier 
faux-acacia 

Saules 

Boisements 
arbustifs 

Cornouiller 
sanguin 

Sur toute la 
réserve 

Berges ou 
bateau 

++ - 

Aubépine à 
un style 

Noisetier 

Fusain 
d’Europe 

Sureau noir 

Friches 
rivulaires 

Aristoloche 
clématite  

Sur les îles 
Berges ou 

bateau 
++ -- 

Passerage à 
larges 

feuilles 

Moutarde 
noire 

Rorippe 
amphibie 

Mégaphorbiaies Sur les îles 
Berges ou 

bateau 
++ -- 

Herbiers 
aquatiques 

Grande 
naïade 

Autour des îles 
Berges ou 

bateau 
+++ ++ 

Potamot 
noueux 

Histoire 

Occupation 
de la Marne 

Géographie, aménagement 
et patrimoine culturel 

 
Berges ou 

bateau 
+++ ++ 

Biodiversité 
 

 

Conservation 
des milieux 

naturels 

Le rôle de la conservation 

 
Berges ou 

bateau 

+++ ++ 

Introduction à l’écologie +++  

Les réserves naturelles en 
France 

+++  
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Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

Les aspects pédagogiques qui peuvent être développés tournent essentiellement autour des espèces 

phares (notamment les oiseaux), des herbiers aquatiques, de l’histoire et de l’actualité du site.    

Au-delà de la sensibilisation, étant donné le fort potentiel étudiant de l’Île-de-France, la Réserve 

Naturelle peut également faire l’objet d’études plus spécifiques. Si elles peuvent logiquement 

concerner au premier chef l’écologie, pourraient être également abordées, en lien avec cette 

matière, des sujets concernant l’histoire, la géographie, la sociologie ou la philosophie. Ces 

différentes pistes sont à creuser. L’important est de mettre à disposition d’étudiants ou de 

chercheurs un support concret pour leurs travaux.     

A.4.2 Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur 

A.4.2.1 Documentation 

En 2008, à l’occasion du classement des îles en Réserve Naturelle Régionale, un kakémono et un 

signet ont été édités par le Conseil Régional. A l’occasion de la publication de la charte graphique des 

réserves naturelles régionales d’Île-de-France, ces documents ont été mis à jour en 2013. 

Illustration n°9 : Le kakémono 
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Illustration n°10 : Le signet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dépliant est actuellement en cours de réalisation. 

Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec le magazine Terre sauvage et Réserves Naturelles de 

France, un carnet présentant la réserve a été édité en juin 2012. 
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Illustration n°11 : Dépliant Terre sauvage 

 

A.4.2.2 Site Internet 

Trois sites Internet présentent la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles : 

- Le site de la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

- Le site de Natureparif 

- Le site de Réserves Naturelles de France 

Monsieur Follet, Président de l’association des riverains des bords de Marne tient également un blog 

généraliste intitulé « Le Marneux ». Il y est question des actualités qui concernent la réserve et de 

son historique.  

A.4.2.3 Mobilier signalétique 

Plusieurs panneaux signalétiques sont installés sur les berges chelloises. Il s’agit : 

- De panneaux d’entrée. Ils sont au nombre de deux et sont situés au niveau de la passerelle 

du moulin et de la base de loisirs de Vaires-

sur-Marne 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°12 : Panneau d’entrée 
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- De panneaux de bienvenue. Ils sont au nombre de trois et sont situés au niveau de la 

passerelle du moulin, au niveau de la base de loisirs et à proximité du moulin bavière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De panneaux de départ. Ils accompagnent les panneaux de bienvenue. 

 

 

- De balises. Implantées sur les îles, elles sont au nombre de quatorze.  

A.4.2.4 Les sentiers d’interprétation 

Il n’existe, à ce jour, aucun sentier d’interprétation. Une réflexion doit-être menée sur l’efficacité de 

tels panneaux. En effet, les berges n’étant pas classées et étant parcourues librement, il pourrait-être 

soumis, de manière plus accrue à différents types de dégradations et ne pas avoir l’efficacité 

souhaitée.  

 

Illustration n°14 : Panneau de départ 

Illustration n°13 : Panneau de 

bienvenue 
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Ceci étant dit, le mobilier signalétique, par l’intermédiaire du panneau de départ, propose via une 

cartographie, un sentier de découverte.  

 

            Illustration n°15 : Carte du panneau de départ 

A.4.3 La capacité à accueillir du public 

A.4.3.1 Visites pédagogiques au sein des îles 

L’article 2.4 de la réglementation de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de Chelles interdit tout 

accès aux îles. « L’accès et la circulation au sein des îles sont interdits. Seules dérogent à ces 

dispositions les personnes en charge de la surveillance, de la gestion et du suivi scientifique. » 

Des visites pédagogiques au sein des îles ne peuvent donc pas être envisagées.  

A.4.3.2 Visites pédagogiques depuis les berges 

Des visites s'effectuent depuis les berges qui font face aux îles.  

Au départ de la passerelle du moulin, la présentation commence par la description de la Marne et du 

contexte géologique et géographique.    

L’histoire du site peut alors être décrite en commençant par la Préhistoire et l’Antiquité. Après cette 

présentation, l’avancée vers le vieux moulin permet d’évoquer l’utilisation, au Moyen-Âge 

notamment, de la force motrice de la Marne. 

L’arrivée au belvédère permet d’évoquer les temps modernes et l’époque contemporaine, époques 

marquées par la conquête du bassin versant de la Marne. Un zoom peut être alors effectué sur les 
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aménagements réalisés sur les îles et les berges dans les années 1990. Cette étape se conclut par la 

découverte de la Cuscute d’Europe et le classement des îles en réserve naturelle.  

Au niveau du moulin Bavière, une lecture de paysage permet de distinguer les deux secteurs des îles 

de Chelles. Alors que le premier est caractérisé par des aménagements lourds, le second est marqué 

par un caractère plus naturel. La biodiversité peut alors être définie. S’en suit une description des 

principaux habitats et de la faune présents sur les îles.  

Au niveau de la passerelle qui fait face à l’île aux Pinsons, la thématique des insectes est déclinée. Un 

zoom est notamment effectué sur les odonates, les herbiers aquatiques et les poissons. 

Au niveau de la base de loisirs de Vaires-sur-Marne, les principales clés de détermination des feuillus 

sont expliquées. Après une présentation des principaux mammifères présents sur les îles, les oiseaux 

sont décrits. Cette étape peut également être l’occasion de reconnaître les différents chants 

d’oiseaux pouvant-être perçus. 

Le retour s’effectue par le parc de Noisiel. Ce parcours peut-être l’occasion d’évoquer le patrimoine 

culturel que constitue la chocolaterie Menier et le château de Champs-sur-Marne. Il est aussi 

question des mesures de gestion écologiques mises en œuvre ou à mettre en place sur les îles.  

Une conclusion s’effectue sur la passerelle du Moulin.  

Ces visites se destinent à tout type de public (grand public, scolaires, centres de loisirs). Pour les 

classes, il est à noter que la visite pourra s’adapter aux souhaits des enseignants.  

Illustration n°16 : L’Île aux Pinsons depuis les berges 

 

Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 
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A.4.3.3 Visites pédagogiques depuis la Marne 

Si une visite depuis les berges est possible, l’observation des îles depuis un bateau semble être la plus 

adaptée. En permettant une immersion plus importante, elle sera aussi plus marquante pour le 

public.  

Le 26 septembre 2013, avec l’association « Au Fil de l’Eau », un essai de navigation a été effectué 

avec une embarcation de type « catalante ». L’objectif était de connaître le caractère navigable de la 

Marne autour des îles. L’opération s’est avérée concluante.  

Pour information, la « catalante » est un petit bateau constitué d’un large plateau de plain-pied, de 

deux flotteurs et d’un petit moteur thermique ou électrique. Son faible tirant d’eau lui permet de 

naviguer presque partout. De plus, sa coque profilée permet d’avoir un batillage quasi nul (il ne crée 

pas de vagues), protégeant ainsi les berges de l’érosion. Enfin, il est silencieux et consomme peu 

d’énergie. Le bateau est conçu pour accueillir jusqu’à douze personnes, vélos, poussettes et fauteuils 

roulants manuels. 

Illustration n°17 : Une catalante 

 

Source : Association « Au Fil de l’Eau » 

Le départ de la visite pourrait s’effectuer, à Chelles, depuis l’ancienne zone de baignade, en face de 

l’île de Gournay. Le parcours pourrait-être celui-ci : 
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Carte n°31 : Parcours en bateau 

 

Source : Communauté d’agglomération Marne et Chantereine 

Le déroulé de la visite pourra reprendre celui développé pour les berges. Toutefois, la physionomie 

des divers groupements floristiques pourra être plus détaillée car elle sera plus visible que depuis les 

berges. Il sera notamment possible de découvrir la végétation fragmentaire des grèves, les fruticées 

et urticaies des berges abruptes, les herbiers à Potamot noueux et les mégaphorbiaies. Le site de 

nidification du Martin-pêcheur pourra, éventuellement, aussi être observé sur l’île de la Lote.  

A.4.4 La place de la réserve dans le réseau local d’éducation à 

l’environnement 

A ce jour, l’accueil du public n’est pas prioritairement pris en charge par le gestionnaire car il se 

concentre sur d’autres activités. Des partenariats sont à mettre en place avec les acteurs locaux 

d’éducation à l’environnement afin de mettre en place un véritable dispositif pédagogique. 
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A.5 La valeur et les enjeux de la réserve naturelle 

A.5.1 La valeur du patrimoine naturel 

Au niveau de la végétation, la configuration topographique (hautes et fortes pentes) et la dynamique 

naturelle d’embroussaillement ne permettent pas le développement d’habitats rivulaires très 

diversifiés ou d’intérêt écologique remarquable. Cette ripisylve a largement perdu son caractère 

amphibie. La composition floristique générale est assez homogène et présente peu d’intérêt 

botanique particulier (seulement huit espèces patrimoniales dont deux légalement protégées). 

Cependant, ces habitats conservent une certaine originalité et un caractère naturel très marqué 

malgré l’impact des actions anthropiques. Ils ont une fonctionnalité pour la faune (refuge au sein de 

l’environnement urbain) et offrent un certain potentiel floristique à exploiter par des mesures de 

gestion écologique.  

Au niveau de la faune terrestre, la Réserve Naturelle Régionales des Îles de Chelles présente une 

faune relativement peu diversifiée à mettre en relation avec la faible diversité des habitats. 

Toutefois, plusieurs espèces remarquables sont à signaler : la Bergeronnette des ruisseaux, le Martin-

Pêcheur d’Europe, la Pipistrelle commune et le Murin de Daubenton qui utilisent le site pour 

s’alimenter.  

Le principal intérêt de la réserve réside dans la faune aquatique. L’agrion à longs cercoïdes se 

reproduit dans les herbiers aquatiques tout comme le Brochet, espèce vulnérable en France. 

Plusieurs espèces de poissons d’intérêt communautaire se reproduisent également dans la réserve.  

A.5.2 Les enjeux de la RNR 

L’analyse du contexte local, l’évaluation de la valeur patrimoniale de la réserve naturelle, 

l’identification des pressions actuelles ou potentielles s’exerçant sur les îles et le travail mené en 

partenariat avec RNF et le bureau d’études Biotope permettent de dégager les grands enjeux de 

gestion auxquels devra répondre la RNR des Îles de Chelles dans les années à venir. 

A.5.2.1 Les enjeux de conservation 

Cette partie se veut récapitulative et analytique. Elle détermine les enjeux qui fondent la gestion de 

la réserve. Par conséquent, seuls les enjeux forts à modérés qui sont ressortis du diagnostic 

écologique sont repris. 

A.5.2.1.1 La flore et les habitats naturels ou semi naturels 

L’évolution du site tend vers une eutrophisation des milieux. Le cortège d’espèces présent en sous-

bois marque l’aspect rudéral et une banalisation des milieux.  

Sur les 7 habitats naturels recensés, 4 habitats sont des habitats d’intérêt européen dont 1 habitat 

prioritaire (91E0*). Il forme un cordon autour des îles. Le mauvais état de conservation est causé en 

partie par l’envahissement de l’Erable négundo (Acer negundo) et par un manque d’eau. En effet, le 

maintien des berges (enrochement, evergreen) ainsi que l’érosion fluviale a entrainé une sur-

élévation des habitats. L’aulnaie-saulaie a besoin d’une inondation régulière pour se maintenir. 

Le rétablissement d’un niveau hydrique est primordial pour la restauration et le maintien de cet 

habitat. 
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La dynamique naturelle des milieux a entrainé une disparition progressive des milieux ouverts. 

Territoire de chasse, de reproduction ou d’habitat, ces milieux offrent une multitude de services à de 

nombreuses espèces. Il est primordial de retrouver une surface significative d’habitats ouverts sur le 

site afin de conserver un cortège d’espèces inféodé à ces milieux. Les milieux ouverts se cantonnent 

à proximité des berges et forment dans la plupart des cas, un cordon de quelques mètres entre les 

fourrée et les berges abruptes. Les facteurs de dégradation des habitats ouverts sont la fermeture du 

milieu ainsi que la compétition avec les espèces invasives telle que la renouée du japon. 

La réouverture et le maintien des milieux ouverts est l’un des principaux enjeux. 
 

La présence des espèces invasives telles que l’Acacia et l’Acer negundo accélère la fermeture des 

milieux déjà très marquée sur le site. En effet, on estime qu’environ 90% du site est composé 

d’habitat boisé. La propagation des espèces invasives tend vers une banalisation et une perte de la 

biodiversité. 

L’éradication (ou le contrôle) des espèces invasives est essentielle pour maintenir une diversité des 

habitats et des espèces. 

  

A.5.2.1.2 L’avifaune 

La nidification certaine du Martin pêcheur en 2008 et probable en 2012/2013 présente un enjeu 

modéré sur le site. La présence des berges abruptes sur le site constitue les seule sites de nidification 

du Martin pêcheur sur le site. Or, l’érosion des berges peut provoquer l’affaissement de ces berges. Il 

est primordial de les conserver dans un bon état afin de maintenir la nidification du Martin pêcheur. 

Au regard des espèces présentes sur le site, la réserve ne présente pas d’enjeu fort pour la 

nidification. Cependant, le site est un atout essentiel pour les espèces en migration : zone de repos, 

de nourrissage ou de halte migratoire, le site permet de maintenir une continuité vers les boucles de 

la Marne qui présente une richesse avifaunistique exceptionnelle.  

A.5.2.1.3 Les insectes 

Les insectes présentent un enjeu faible voir nul sur la réserve. Le manque de milieux ouverts est la 

principale raison à ce constat. Cependant, au regard de la présence de vieux bois sur le site des 

inventaires complémentaires devront être apportées pour juger de la diversité en insectes sapro-

xylophage. 

A.5.1.1.4 Les chiroptères 

La réserve présente un enjeu fort pour la conservation du Murin de Daubenton et de la Noctule 

commune. 

La majorité de ces espèces sont intimement liées aux boisements et aux milieux aquatiques. 

L’ensemble du site constitue une zone de chasse pour les chiroptères. Or actuellement, ces milieux 

restent ponctuellement et largement minoritaires sur le site. 

Les boisements insulaires constituent des zones de gîtes particulièrement favorables pour les 

espèces arboricoles.  
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La Marne représente un corridor écologique d’importance pour les chiroptères. Les iles sont 

considérées comme des sites satellites qui permettent le nourrissage des chauves-souris venue des 

boisements annexes. La tranquillité des iles et le faible éclairage du site réunissent les conditions 

idéales pour le maintien des Chauves-souris. 

Il est donc essentiel de conserver une mosaïque d’habitat de milieux ouverts et des vieux 

boisements, deux milieux essentiellement pour l’accomplissement du cycle de vie des chauves-

souris. Le maintien de la tranquillité des Iles présente également un enjeu fort. 

A.5.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine 

L’amélioration des connaissances sur le site est 

nécessaire afin de prendre en compte les enjeux 

écologiques notamment pour les espèces 

xylophages et saproxylophages. 

Le  bois mort observé sur certaines îles pourrait 

héberger des espèces typiques de ces 

écosystèmes. Un inventaire des espèces 

xylophages et saproxylophages pourrait le 

confirmer. Il permettrait ainsi de mettre en place 

des mesures de gestion liée aux coupes d’arbres 

prévues (retrait ou non, disposition des coupes...). 

 

 

A.5.2.3 Les enjeux pédagogiques et socioculturels 

Dans un contexte urbain, l’appréhension de la nature n’est pas aisée. En effet, en son absence ou en 

une présence très souvent artificielle, elle peut avoir tendance, soit à être déconsidérée, soit à être 

trop idéalisée. Dans tous les cas, les dynamiques naturelles sont souvent mal comprises et connues.  

La présence d’une réserve naturelle constitue une réelle opportunité pour faire découvrir les lois du 

vivant. En effet, la conservation s’attachant à gérer, à protéger et à faire découvrir des 

fonctionnements proprement naturels, elle permet de comprendre la nature pour elle-même sans 

que les idées de ressource ou d’utilité humaine interviennent. Cette approche, si futile puisse-t-elle 

paraître, est, en fait, à même de rappeler des notions comme la gratuité, la générosité et le don de 

soi. 

S’il est indispensable d’organiser des visites pour les scolaires, les centres de loisirs et le grand public, 

la réserve peut aussi jouer un rôle scientifique, artistique et citoyen. En effet, elle peut constituer un 

objet d’études pour les universitaires sur des problématiques écologiques (développement des 

espèces invasives) ou sociologiques (représentations de la nature en ville), permettre, par exemple, 

la mise en place d’ateliers dessins ou peintures et susciter le débat public, notamment sur les 

questions liées à l’aménagement du territoire. 

 

Illustration n°18 : Présence de bois 

mort sur l’île aux Pinsons 

Crédits : Biotope 
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A.5.2.4 Synthèse des enjeux  

1er enjeu : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore  

 
Les mesures de gestion préconisées consistent à ré-ouvrir les milieux dans le but de retrouver une 

biodiversité importante. Dans un premier temps, l’élimination des espèces invasives devra être 

réalisée. Dans un second temps, la restauration des berges sera nécessaire afin de retrouver des 

habitats humides (mégaphorbiaies, gréves exondées…) et de maintenir l’aulnaie–saulaie (91E 0). Un 

équilibre doit être trouvé entre le reprofilage des berges en pente douce et le maintien de berges 

abruptes pour le Martin pêcheur. 

 

En parallèle, il serait souhaitable d’éliminer les jeunes sycomores trop nombreux afin de permettre à 

d’autres espèces de s’implanter. L’éclaircissement des boisements favorisera l’avifaune et la flore. De 

la même manière que pour les berges, cette mesure est à utiliser avec parcimonie. En effet, une 

mosaïque d’habitats est nécessaire afin de favoriser le maximum d’espèces. 

 

Enfin, l’ouverture des anciens chenaux est à préconiser pour les amphibiens et la végétation 

aquatique. Les rejets du ru de Chantereine nécessitent une surveillance de la qualité de l’eau. 

 

2ème enjeu : Améliorer les connaissances scientifiques 

 
Comme évoqué en préambule, ce plan de gestion n’a pas pour but d’être figé dans le marbre. D’une 

part, parce que certaines connaissances manquent. D’autre part parce que l’approche scientifique 

des milieux naturels est à la fois relative et perfectible. S’il est donc important d’apporter les 

compléments nécessaires aux lacunes qui ont pu être détectées et de faire de la réserve un objet 

d’études diverses (Développement des espèces invasives, représentation de la nature en ville, etc.), 

la manière dont la communauté scientifique peut appréhender la nature pourra, aussi, être 

questionnée. 

3ème enjeu : Intégrer la réserve dans le tissu local 
 

La conservation, sans information ni transmission, ne saurait être acceptée et pérennisée. Il est donc 

primordial de faire connaitre la réserve en l’indiquant et en exposant sa réglementation. Il est 

également essentiel de lui faire jouer un rôle dans le tissu local. En tant qu’outil de protection de la 

nature, sa première vocation est  de contribuer à la sensibilisation à l’environnement et de permettre 

la découverte de la nature. Ceci dit, elle peut également servir de site référence pour la mise en place 

de mesures de gestion écologique. Ainsi, pourra-t-elle, auprès des acteurs locaux et des habitants, 

susciter la réflexion et inviter au débat citoyen notamment sur les questions liées à l’aménagement 

du territoire. 

4ème enjeu : Gérer la réserve naturelle 

 

Cet enjeu concerne la gestion administrative et financière de la réserve. A la différence des autres 

axes, les opérations déclinées dans ce dernier sont annuelles. Elles sont indispensables pour 

pérenniser le fonctionnement du site sur le long terme et permettre la montée en compétence des 

agents. 
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SECTION B – GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

Préambule 

De façon réglementaire, le rôle du gestionnaire est : 

 D’élaborer, de mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve ; 

 De réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du 

patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de 

leurs populations animales et végétales ; 

 D'assurer l'accueil et l'information du public. 

Le présent plan de gestion prévoit, présente et détaille les mesures de conservation et de 

sensibilisation à mettre en œuvre pour la réserve naturelle régionale des îles de Chelles. 

Concernant la conservation, l’idéal serait la remise en fonction d’une dynamique naturelle conforme 

à ce que l’on devrait trouver en fond de vallée. Il s’agirait d’une renaturation complète du système 

fluvial consistant : 

- A retrouver les relations innombrables que peut entretenir la Marne avec sa vallée 

- A améliorer la qualité physico-chimique et biologique des eaux de la Marne et du ru de 

Chantereine  

- A diminuer la pression anthropique dégradante et banalisante que subit la végétation  

Dans le contexte actuel, il semble évident que cet idéal est impossible à atteindre. En effet, même en 

expropriant un tiers de la population, la Marne ne retrouvera jamais, sur Chelles, un fond de vallée 

« naturel ». Les mesures de gestion écologiques doivent donc, à minima, influencer les deux premiers 

points et permettre le troisième. Ainsi, elles consistent : 

- A retrouver certains aléas naturels disparus du fait de l’urbanisation de la banlieue 

parisienne 

- A influencer les décisions prises au niveau du bassin versant 

- A maintenir le rôle refuge que joue la réserve pour la faune et la flore 

Pour ce qui est de la sensibilisation, elle doit apporter, à tout type de public, les connaissances 

générales et particulières permettant une appréhension globale et locale de l’écologie tout en 

évitant les  points de vue partisans. 

Trois enjeux principaux ont été retenus pour la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Îles de 

Chelles : 

- Le maintien du rôle refuge que joue la réserve pour la faune et la flore 

- L’amélioration des connaissances 

- L’intégration de la réserve dans le tissu local 

Un quatrième enjeu, plus transversal, consiste à assurer une gestion optimale de la réserve. 
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B.1 Architecture de la section B 

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve pour la faune et la flore 

OLT A : Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

OPG A.1 Favoriser le développement des hélophytes sur les berges les moins soumises à l'érosion 

A.1.1 Reprofilage des berges et mise en place de fascines de stabilisation 

A.1.2 Suivi phytosociologique des espèces invasives (1/an) 

A.1.3 Système de rotation de fauche tardive sur les petites surfaces avec exportation 

(1/an) 

A.1.4  Estimation et gestion, si nécessaire, de la population de ragondins  

A.1.5 Suivi des hauteurs d’eau 

OPG A.2 Faire tendre les mégaphorbiaies vers un bon état de conservation  

A.2.1 Lutte contre la renouée du Japon 

A.2.2 Coupe des ligneux risquant de fermer les milieux ouverts 

A.2.3 Maintien et suivi de la Cuscute d'Europe 

A.2.4 Suivi phytosociologique (1/an) 

OPG A.3 Eliminer les systèmes de protection artificiels des berges les moins soumises à l'érosion 

A.3.1 Elimination des systèmes de protection artificiels des berges les moins soumises à 

l’érosion  

A.3.2  Renaturation des berges desartificialisées 

A.3.3 Suivi des processus érosifs et sédimentologiques 

OPG A.4 Impliquer le public spécialisé (pêcheurs, associations de protection de la nature, association 

de canoë kayak, …) dans la gestion des déchets sur les îles et piégés par les embâcles 

A.4.1 Campagne de collecte des déchets sur l'île aux Cuscutes  

A.4.2 Campagne de collecte des déchets et détritus volumineux 

A.4.3 Campagne de collecte des déchets flottants (1/an) 

A.4.4 Suivi du nombre de participants 

A.4.5 Suivi des volumes de déchets collectés 

OPG A.5 Eliminer les espèces forestières invasives 
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A.5.1 Annélation, en dehors des berges, des ligneux invasifs (individus matures d'érable 

negundo, d'ailante et de robiniers)  

A.5.2 Suivi phytosociologique du milieu boisé en milieu forestier (tous les 2 ans) 

OLT B : Assurer des conditions de milieux favorables à l'avifaune, aux chiroptères et à la 

faune aquatique 

OPG B.1 Maintenir le site de nidification du Martin-pêcheur  

B.1.1 Maintien sélectif des boisements des grèves alluviales (perchoirs) 

B.1.2 Suivi des sites de nidifications du Martin-pêcheur 

OPG B.2 Favoriser la fréquentation des espèces cavicoles (chiroptères et oiseaux) 

B.2.1 Suivi des chiroptères 

B.2.2 Maintien des arbres morts sur pied (assurer des coupes sécuritaires si nécessaire) 

B.2.3 Suivi des oiseaux cavicoles 

OPG B.3 Proposer des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau 

B.3.1 S'impliquer dans le SAGE Marne confluence 

B.3.2 Participer aux réunions de la direction de l'assainissement 

B.3.3 S'impliquer dans le Contrat de Bassin du Syndicat Marne Vive  

B.3.4  Suivi de la qualité des eaux 

B.3.5 Participer aux études physico-chimiques 

B.3.6 Veille sur la qualité physico-chimique  

OPG B.4 Augmenter la surface d’herbiers aquatiques  

B.4.1 Coupe d'entretien des ligneux en bordure de l'île aux cuscutes pour maintenir une 

arrivée de lumière suffisante pour le développement des herbiers aquatiques 

B.4.2 Suivi de la faune aquatique  

B.4.3 Suivi surfacique des herbiers aquatiques 

B.4.4 Ré-ouvrir le chenal entre l'île aux cuscutes et la berge de la Marne 

OPG B.5 Assurer une à deux frayères à Brochet en permanence entre la berge de la Marne et les îles 

aux Cuscutes, Victor, aux Pinsons et Cardamine 

B.5.1 Gestion des embâcles 

B.5.2 Suivi des poissons 
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OLT C : Diversifier les habitats 

OPG C.1 Remettre en fonction le chenal central de l'île aux pinsons  

C.1.1 Rédiger le cahier des charges de l’étude de faisabilité sur les possibilités de 

diversification des habitats 

C.1.2 Réaliser l’étude de faisabilité sur les possibilités de diversification des habitats 

C.1.3  Creusement de l'ancien chenal (cf résultats de l'étude sur les possibilités de 

diversification des habitats) 

C.1.4 Coupe des ligneux risquant de refermer le milieu 

C.1.5 Suivi de la flore et de la faune sur l’île aux Pinsons 

C.1.6 Suivi cartographique des habitats 

 

Enjeu 2 : Améliorer les connaissances scientifiques 

OLT D : Mieux comprendre les phénomènes érosifs des îles 

OPG D.1 Connaître l’hydromorphologie des îles  

D.1.1 Achever l’étude de l’hydromorphologie des îles de Chelles 

OLT E : Compléter les connaissances 

OPG E.1 Améliorer les connaissances sur la faune inféodée au bois mort représentatifs des ripariaux, 

des mégaphorbiaies et des saulaies 

E.1.1 Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les insectes inféodés au bois mort 

E.1.2 Réaliser une étude sur les insectes inféodés au bois mort 

OPG E.2 Améliorer les connaissances sur la faune inféodée aux milieux humides ouverts 

(mégaphorbiaies) 

E.2.1 Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les insectes 

E.2.2 Réaliser une étude sur les insectes 

OPG E.3 Disposer de données sur les espèces végétales et animales indésirables 

E.3.1 Participer à la rédaction du cahier des charges de l’étude du Syndicat Marne Vive sur 

les espèces végétales et animales indésirables 

E.3.2 Participer à l’étude du Syndicat Marne Vive sur les espèces végétales et animales 

indésirables 



 

162 
  

OPG E.4 Améliorer les connaissances sur la faune  

E.4.1 Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les amphibiens à réaliser 

E.4.2 Réaliser une étude sur les amphibiens 

E.4.3 Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les reptiles à réaliser 

E.4.4 Réaliser une étude sur les reptiles 

E.4.5 Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les mollusques et les invertébrés 

aquatiques 

E.4.6 Réaliser une étude sur les mollusques et les invertébrés aquatiques 

OPG E.5 Disposer de données régulières sur les espèces végétales patrimoniales  

E.5.1 Recherche des stations d'espèces végétales patrimoniales 

OPG E.6 Disposer de données sur les pratiques de pêche 

E.6.1 Organiser une rencontre avec la fédération de pêche 

E.6.2 Organiser une rencontre avec les associations de pêche locale 

OPG E.7 Disposer de données sur l'avifaune 

E.7.1 Suivi de l’avifaune patrimoniale 

OPG E.8 Effectuer un suivi de la flore et de la végétation 

 E.8.1 Rédiger le cahier des charges de l’étude sur la flore et la végétation 

 E.8.2 Réaliser l’étude sur la flore et la végétation 

OLT F : Faire de la réserve une source de sujets de recherche  

OPG F.1 Participer aux réseaux des réserves d’Île-de-France  

F.1.1 Participer aux réunions à vocation scientifiques  

OPG F.2 Interagir avec les formations universitaires  

F.2.1  Contacter les enseignants chercheurs 

 

Enjeu 3 : Intégrer la réserve dans le tissu local 

OLT G : Faire connaitre l'existence de la réserve naturelle 

OPG G.1 Faire connaître la réserve du public et des différents types d’acteurs 
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G.1.1 Mise en place de panneaux de sensibilisation sur les berges de la Marne 

G.1.2 Elaboration de plaquettes de présentation de la réserve naturelle 

G.1.3 Sensibilisation des acteurs (offices de tourisme, communes, écoles, associations 

environnementales, acteurs de la Marne ...) 

G.1.4 Organisation de conférences 

G.1.5 Réalisation de supports de communication 

OPG G.2 Faire connaître la réglementation de la réserve 

G.2.1 Tournées de surveillance 

G.2.2 Coopération avec les autres services (Onema, police de l'eau…) 

G.2.3 Bornage de la réserve naturelle 

G.2.4 Pose de panneaux de réglementation 

G.2.5 Suivi des infractions 

OLT H : Contribuer à la sensibilisation à l'environnement 

OPG H.1 Participer aux réseaux de sensibilisation à l'environnement 

H.1.1 Participer aux activités liées à la sensibilisation à l'environnement organisées par les 

acteurs locaux (Base de loisirs, Château de Champs-sur-Marne, Parc de Noisiel, Maison de 

l'environnement ...) 

H.1.2 Participer aux évènements nationaux (Fête de la nature, Journée mondiale des zones 

humides …) 

OPG H.2 Proposer une programmation scolaire en illustrant chacune des thématiques identifiées 

H.2.1 Accueillir des scolaires 

OPG H.3 Faire de la réserve naturelle un outil de découverte de la nature auprès du grand public 

H.3.1 Organisation de visites guidées des îles en bateau 

H.3.2 Organisation de visites guidées depuis les berges (longues-vues, jumelles, …) 

OLT I : Contribuer à l'éducation 

OPG I.1 Faire de la réserve un support de formation 

I.1.1 Accueil d'étudiants 

I.1.2 Accueil d’acteurs locaux 
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I.1.3 Dans le cadre de cours d'arts plastiques, proposer des sorties peinture depuis les 

berges ou des barques 

Enjeu 4 : Gérer la réserve 

OLT J : Assurer une gestion optimale  de la réserve naturelle 

OPG J.1 Participer aux réunions de l’organisme gestionnaire (CAMC) et coopérer avec ses différents 

services 

J.1.1 Assister aux réunions du conseil communautaire 

J.1.2 Assister aux réunions cadres 

J.1.3 Assister aux réunions du bureau communautaire 

J.1.4 Assister aux réunions de la commission environnement et développement 

touristique 

J.1.5 Sensibilisation du grand public par le réseau des bibliothèques (service culture) 

J.1.6 Intégration des principes RNR dans les publications touristiques CAMC (service 

tourisme) 

J.1.7 Participation à la démarche Agenda 21 de la CAMC 

J.1.8 Uniformiser l'outil SIG 

OPG J.2 Organiser et participer aux réunions en lien avec la gestion administrative de la réserve 

naturelle  

J.2.1 Organiser et participer aux réunions des instances de suivi de la gestion de la réserve 

(conseil scientifique ….) 

J.2.2 Organiser et participer aux réunions du Comité Consultatif de Gestion 

J.2.3 Organiser et participer aux réunions du comité de suivi des travaux 

OPG J.3 Participer aux réunions des différents réseaux existants 

J.3.1 Participer aux réunions organisées par la Région Île de France et Natureparif par 

exemple 

J.3.2 Participer au réseau francilien et national de RNF  

J.3.3 Assurer le paiement des frais de colloques et de séminaires 

J.3.4 Assurer le paiement des frais de déplacements 

OPG J.4 Financer le plan de gestion de la réserve et rémunérer le personnel 

J.4.1 Trouver des partenaires financiers 
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J.4.2  Effectuer des demandes d’aides financières 

J.4.3 Rémunérer le personnel 

OPG J.5 Mettre en œuvre le plan de gestion 

J.5.1 Programmer annuellement les opérations 

J.5.2 Assurer l’entretien de la réserve 

J.5.3 Assurer les animations 

J.5.4 Budgéter annuellement les opérations (DOB, BP, DS) 

J.5.5 Motoriser la barque 

J.5.6 Acheter une remorque  

J.5.7 Assurer la fourniture de petits équipements 

OPG J.6 Evaluer le plan de gestion 

 J.6.1  Evaluer annuellement le plan de travail 

 J.6.2 Evaluer le plan de gestion à mi-parcours 

J.6.3  Préparer les éléments nécessaires à l'évaluation de la convention de gestion 

J.6.4 Evaluer le plan de gestion en fin de validité 

J.6.5 Rédiger le nouveau plan de gestion 

OPG J.7 Suivre et gérer les données naturalistes 

J.7.1 Saisir les données naturalistes sous SERENA 

OPG J.8 Assurer la gestion administrative et financière de la réserve naturelle  

J.8.1 Monter les dossiers administratifs et financiers 

J.8.2 Suivre les dossiers administratifs et financiers (+ saisie sous ARENA) 

J.8.3 Assurer la gestion administrative (accueil du public, secrétariat, documentation, 

classement, …) 

OPG J.9 Assurer la formation du personnel de la réserve naturelle 

J.9.1 Former le personnel (ATEN, CNFPT…) 

OPG J.10 Les relations de partenariat pour la gestion de la réserve naturelle sont suivies 

J.10.1 Etablir la convention de gestion avec la Région Île-de-France 
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B.2 Les objectifs à long terme et les objectifs du plan 

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve pour la faune et la flore 

OLT A : Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Restaurer la naturalité et la typicité des habitats est une condition première pour tendre vers une 

dynamique végétale plus conforme à un fond de vallée. Etant donné le contexte actuel et 

l’impossibilité de retrouver un fond de vallée « naturel », les mesures de gestion doivent consister, 

dans la mesure du possible, à le recréer artificiellement. Il s’agira, notamment, de retrouver 

différents faciès de berges, de recréer des aléas en pratiquant de la fauche tardive, d’éliminer les 

espèces invasives et de ramasser les déchets. 

OPG A.1 Favoriser le développement des hélophytes sur les berges les moins soumises à l'érosion 

Du fait de la minéralisation ou du profil abrupt des berges, les stations d’hélophytes sont rares et peu 

étendues. Afin de retrouver une végétation rivulaire plus conforme aux îles relictuelles de grands 

fleuves, il est important d’augmenter la surface occupée par les hélophytes et d’augmenter la part 

des hélophytes dans la totalité des espèces végétales présentes sur la réserve. 

OPG A.2 Faire tendre les mégaphorbiaies vers un bon état de conservation 

Assez localisées et présentant un nombre d’espèces réduites, les mégaphorbiaies sont peu 

nombreuses. De plus, leur faible représentation est menacée par les espèces invasives comme la 

Renouée du Japon. Afin de favoriser l’accueil de la Cuscute d’Europe, espèce patrimoniale, il est 

nécessaire d’augmenter la surface des mégaphorbiaies et d’éliminer les espèces invasives. 

OPG A.3 Renaturer les berges artificialisées  

Plus de la moitié des berges de la réserve naturelle présente des protections artificielles. Si elles 

protègent les îles de l’érosion, elles sont également un frein à un bon développement des habitats. 

Eliminer les systèmes de protection artificiels des berges les moins soumises à l’érosion permettra 

une renaturalisation des berges.  

OPG A.4 Impliquer le public spécialisé (pêcheurs, associations de protection de la nature, association 

de canoë kayak, …) dans la gestion des déchets sur les îles et piégés par les embâcles 

Les nombreux déchets charriés par la Marne constituent, pour les habitats, une réelle pollution. Il est 

important de pouvoir évacuer ces déchets régulièrement. L’implication des acteurs locaux permettra 

une certaine réactivité et une appropriation territoriale de la réserve naturelle. 

OPG A.5 Eliminer les espèces forestières invasives 

Le mauvais état de conservation de la Frênaie-Erablaie et de la forêt alluviale est notamment dû à la 

présence d’espèces invasives (Erable negundo, Robinier). Eliminer ces espèces permettra 

d’augmenter la part d’espèces forestières typiques dans le milieu forestier. 
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OLT B : Assurer des conditions de milieux favorables à l'avifaune, aux chiroptères et à la 

faune aquatique 

Dans un contexte urbain, la réserve naturelle joue un rôle refuge important pour l’avifaune et les 

chiroptères. Il importe donc, notamment, de maintenir les sites de nidification du Martin-pêcheur et 

de maintenir les arbres morts sur pied. 

D’ailleurs, l’un des intérêts de la réserve naturelle résidant dans la faune aquatique, il apparaît 

important de proposer des solutions visant à améliorer la qualité de l’eau et d’augmenter la surface 

des herbiers aquatiques. Ces derniers sont un lieu de reproduction pour plusieurs espèces de 

poissons et pour les demoiselles que sont l’Agrion de Van Der Linden et le Calopteryx éclatant. 

OPG B.1 Maintenir le site de nidification du Martin-pêcheur  

Mascotte de la réserve, le Martin-pêcheur est l’espèce phare de la réserve naturelle. Maintenir son 

site de nidification permettra d’assurer sa présence sur le site. 

OPG B.2 Favoriser la fréquentation des espèces cavicoles (chiroptères et oiseaux) 

Le caractère insulaire des boisements et la présence de nombreux arbres morts ou sénescents 

constituent, pour de nombreuses espèces cavicoles, des zones refuges d’importance. Pour maintenir 

ce rôle que joue la réserve, il est important de favoriser la fréquentation des îles par ces espèces. 

OPG B.3 Proposer des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau 

De nombreuses espèces de poissons sont présentes à proximité des îles de Chelles. De plus, entre les 

îles et dans les bras morts, des herbiers aquatiques pouvant être très développés et constituant un 

habitat d’intérêt communautaire sont observables. Afin de conserver la faune piscicole, et cet 

habitat, il importe de sensibiliser les acteurs de l’eau aux problématiques conservatoires. Le but 

étant de garantir une bonne qualité d’eau au niveau des îles de Chelles. 

OPG B.4 Augmenter la surface d’herbiers aquatiques  

En bon état de conservation, les herbiers aquatiques présentent une diversité d’espèces correcte 

incluant des espèces patrimoniales. Etant donné les possibilités d’extension de ces herbiers 

existantes, 200 à 300 m² d’herbiers aquatiques en plus peuvent être raisonnablement espérés. 

OPG B.5 Assurer une à deux frayères en permanence entre la berge de la Marne et les îles aux 

Cuscutes, Victor, aux Pinsons et Cardamine 

La faune piscicole semble profiter de la qualité de l’eau et des zones de reproduction existantes. 

Assurer une ou deux zones de frai permettra d’élargir les possibilités de conservation des poissons. 

OLT C : Diversifier les habitats 

La disparition de différents processus érosifs naturels tend à uniformiser les habitats présents sur les 

îles. Diversifier les habitats permettra de remettre en fonction d’anciennes dynamiques. 

OPG C.1 Mettre en œuvre les possibilités de diversification des habitats au niveau du chenal central 

de l’île aux Pinsons 
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Jadis, l’île aux Pinsons ne constituait pas une île mais deux. Le chenal séparant ces deux entités s’est 

peu à peu comblé mais une dépression reste visible au sein de l’île. La présence de cette dépression 

peut-être l’occasion de diversifier les habitats des Îles de Chelles. 

Enjeu 2 : Améliorer les connaissances scientifiques 

OLT D : Mieux comprendre les phénomènes érosifs des îles 

Afin de garantir la pérennité des îles ainsi que leur richesse biologique, il importe de mieux 

comprendre leur 

 évolution et les contraintes morphologiques qui s’exercent sur elles. 

OPG D.1 Connaître l’hydromorphologie des îles 

La dynamique hydro-morphologique des îles est encore mal connue. Cet apport de connaissances 

permettra de prendre en compte l’évolution et les contraintes morphologiques qui s’exercent sur les 

milieux et de proposer des mesures de protection ou de stabilisation écologique des berges. 

OLT E : Compléter les connaissances 

La rédaction de ce plan de gestion a donné lieu à une mise à jour des principales données 

écologiques. Pour autant, certains taxons n’ont pas été recherchés et méritent de l’être.    

OPG E.1 Améliorer les connaissances sur la faune inféodée au bois mort représentatifs des ripariaux, 

des mégaphorbiaies et des saulaies 

La nature du site impliquant la présence abondante d’essences arborées de ripisylves auxquelles 

pourraient être liées des espèces comme la Lamie tisserande (Lamia textor). Il est donc important de 

procéder à la prospection d’insectes sapro-xylophages. 

OPG E.2 Améliorer les connaissances sur la faune inféodée aux milieux humides ouverts 

(mégaphorbiaies) 

Assez localisées et peu étendues, les mégaphorbiaies présentent un nombre d’espèces réduites. 

Pourtant, ces formations végétales peuvent être très productives abritant et nourrissant de 

nombreux animaux. Il est essentiel d’effectuer un suivi de la faune inféodée à ce milieu humide. 

OPG E.3 Disposer de données sur les espèces végétales et animales indésirables 

Le secteur dit de la baignade de Chelles, qui se situe juste avant la passerelle du moulin, connaît une 

population importante de cygnes et d’oies bernaches. Le syndicat Marne vive projetant de mener 

une étude générale sur les espèces animales et végétales indésirables dans le but d’identifier les 

éventuels impacts écologiques et les espèces nuisibles, il serait intéressant pour la réserve de 

s’associer à ce projet. 

OPG E.4 Améliorer les connaissances sur la faune 

Différents taxons parmi lesquels nous pouvons citer les amphibiens, les reptiles et les mollusques 

restent mal ou peu connus. Il importe donc de mener les études nécessaires à une meilleure 

connaissance sur ces différentes espèces. Il est également essentiel de suivre l’évolution de la faune 

sur les douze années que couvre le plan de gestion. 
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OPG E.5 Disposer de données régulières sur les espèces végétales patrimoniales  

La réserve naturelle abrite la Cuscute d’Europe et la Cardamine impatiente, espèces protégées au 

niveau régional. Il importe de suivre ces taxons de manière régulière. 

OPG E.6 Disposer de données sur les pratiques de pêche 

La majorité des pêcheurs qui fréquente les berges localisées au droit des îles s’acquittent d’un droit 

de pêche auprès de l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (APPMA) « la 

Goujonnette ». Afin d’obtenir des données sur la faune piscicole et les pratiques de pêche, il importe 

d’établir des contacts réguliers avec les pêcheurs et cette association. 

OPG E.7 Disposer de données sur la faune 

La réserve joue un rôle refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux, dont les espèces 

patrimoniales que sont le Martin-pêcheur et la Bergeronnette des ruisseaux. Un suivi de ces espèces 

doit être régulièrement effectué. 

OPG E.8 Effectuer un suivi de la flore et de la végétation 

Il est essentiel d’effectuer un suivi régulier de la flore et de la végétation sur les douze années que 

couvre le plan de gestion. 

OLT F : Faire de la réserve naturelle une source de sujets de recherche  

Etant donné sa situation francilienne, la réserve peut profiter du nombre d’étudiants pour 

développer ses connaissances dans différents domaines. Ils peuvent concerner aussi bien l’écologie 

que les sciences sociales. 

OPG F.1 Participer aux réseaux des réserves d’île-de-France   

Il s’agit pour la réserve de se tenir informée des recherches pouvant être menées par les différents 

acteurs au niveau régional. Cette veille poursuit un double objectif :  

- Disposer de nouvelles informations ou de nouvelles données  

- Être force de proposition vis-à-vis des réseaux 

OPG F.2 Interagir avec les formations universitaires  

La réserve naturelle est à même de constituer un objet d’études pour les universitaires sur des 

problématiques écologiques (développement des espèces invasives, étude d’un ou plusieurs taxons) 

ou sociologiques (représentations de la nature en ville, appropriation des milieux naturels). Il est 

donc important de contacter les scientifiques qui étudient ces domaines. 

Enjeu 3 : Intégrer la réserve dans le tissu local 

OLT G : Faire connaitre l'existence de la réserve naturelle 

Dans un contexte urbain, d’aucuns peuvent avoir tendance à penser que la nature se situe hors des 

villes. Faire connaître l’existence de la réserve naturelle revêt ainsi un double objectif : 
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- Faire découvrir une nature insoupçonnée 

- Sensibiliser aux processus naturels  

OPG G.1 Faire connaître la réserve du public et des différents types d’acteurs 

La réserve naturelle des Îles de Chelles est, tant au niveau local qu’au niveau régional, assez 

méconnue. Dans un contexte urbain et francilien où la nature peut sembler absente, il est essentiel 

de la faire connaître du public et des différents types d’acteurs. Cette connaissance contribuera à une 

meilleure appréhension à la fois des milieux naturels et des travaux menés par leurs gestionnaires. 

OPG G.2 Faire connaître la réglementation de la réserve 

S’il est important de porter à connaissance de l’ensemble du public et des différents types d’acteurs 

l’existence de milieux naturels, il est essentiel d’afficher les réglementations attenantes. Il s’agit, 

notamment, de contrebalancer les visions consuméristes de la nature et de prévenir les dépôts 

sauvages de déchets. 

OLT H : Contribuer à la sensibilisation à l'environnement 

Comme toutes les réserves naturelles, les îles de Chelles doivent participer à l’éducation à 

l’environnement. Pour ce faire, elle a à participer aux différents réseaux de sensibilisation à 

l’environnement et être connue par l’éducation nationale. 

OPG H.1 Participer aux réseaux de sensibilisation à l'environnement 

Tant au niveau national que régional, de nombreux réseaux de sensibilisation à l’environnement sont 

constitués. Pour se faire connaître et contribuer à la sensibilisation à l’environnement, la réserve 

peut et doit s’appuyer sur ces tissus. 

OPG H.2 Proposer une programmation scolaire en illustrant chacune des thématiques identifiées 

La découverte du vivant est au programme de l’ensemble des cycles du primaire et du collège. Afin 

de faire profiter les élèves du support pédagogique que peut constituer une réserve naturelle, il 

importe de le proposer à l’Inspection de l’Education Nationale et aux enseignants. 

OPG H.3 Faire de la réserve naturelle un outil de découverte de la nature auprès du grand public 

Dans un contexte urbain, l’appréhension de la nature n’est pas aisée. En effet, en son absence ou en 

une présence très souvent artificielle, elle peut avoir tendance, soit à être déconsidérée, soit à être 

trop idéalisée. Dans tous les cas, les dynamiques naturelles sont souvent mal comprises, connues et 

les visions consuméristes peuvent avoir tendance à dominer. La réserve naturelle constitue une 

réelle opportunité pour faire découvrir, au grand public, des lois du vivant qui ne sont pas si 

éloignées de ce que nous sommes. 

OLT I : Contribuer à la formation 

En tant que site naturel, la réserve doit-être, pour un large éventail d’acteurs, un support concret 

d’apprentissage et de formation. 

OPG I.1 Faire de la réserve un support de formation 
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En tant que milieu naturel, la réserve peut constituer un support aux activités artistiques que 

peuvent-être le dessin ou la peinture. De plus, la mise en place de mesures de conservation peut 

servir d’exemple pour différents acteurs amenés à gérer et aménager d’autres secteurs. 

 

Enjeu 4 : Gérer la réserve 

OLT J : Assurer une gestion optimale  de la réserve naturelle 

OPG J.1 Participer aux réunions de l’organisme gestionnaire (CAMC) et coopérer avec ses différents 

services 

La Communauté d’agglomération Marne et Chantereine assure la gestion de la réserve naturelle des 

Îles de Chelles. Il est important pour la réserve à la fois de connaître l’actualité du gestionnaire et de 

valider ses décisions auprès de ses différentes instances. 

OPG J.2 Organiser et participer aux réunions en lien avec la gestion administrative de la réserve 

naturelle  

Les îles de Chelles sont classées en tant que Réserve Naturelle Régionale. A ce titre, elle doit rendre 

compte et s’appuyer sur les différentes instances régionales dédiées. 

OPG J.3 Participer aux réunions des différents réseaux existants 

Il existe, à différentes échelles, plusieurs réseaux de sensibilisation à l’environnement. Il est 

important pour la réserve de s’y insérer afin de mieux se faire connaitre. 

OPG J.4 Financer le plan de gestion de la réserve et rémunérer le personnel 

Afin d’être mis en œuvre, le plan de gestion se doit d’être financé et le personnel se doit d’être 

rémunéré. 

OPG J.5 Mettre en œuvre le plan de gestion 

Le plan de gestion doit être mis en œuvre afin d’assurer la préservation du milieu. 

OPG J.6 Evaluer le plan de gestion 

Afin de connaître l’efficacité et l’efficience du plan de gestion, il se doit d’être évalué régulièrement. 

OPG J.7 Suivre et gérer les données naturalistes 

L’évolution des habitats, de la végétation, de flore et de la faune doit-être suivie pour participer à 

l’amélioration des connaissances naturalistes 

OPG J.8 Assurer la gestion administrative et financière de la réserve naturelle  

Pour la mise en œuvre du plan de gestion, la gestion administrative de la réserve doit-être assurée. 

OPG J.9 Assurer la formation du personnel de la réserve naturelle 
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Afin d’optimiser la gestion de la réserve naturelle, le personnel doit régulièrement suivre des 

formations afin de maintenir et accroître ses compétences. 

OPG J.10 Les relations de partenariat pour la gestion de la réserve naturelle sont suivies 

Les conventions liant les différents partenaires pour la gestion de la réserve doivent-être établies. 

B.3 Les opérations 

B 3.1 Définition des opérations 
Surveillance du territoire et police de l’environnement (PO) 

Renvoie à une exigence de conservation du patrimoine et au respect des réglementations en 

vigueur : recherche d’infraction, tournées de surveillance, prévention, sensibilisation, contrôle des 

autorisations, relation avec le parquet.  

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel (SE) 

Renvoie à une exigence de monitoring continu sur le territoire en référence au plan de gestion. Il 

s’agit d’une commande interne du gestionnaire (recueil de données nécessaires à la gestion du 

territoire de la réserve). Ces études peuvent présenter un caractère scientifique, s’intéresser aux 

activités humaines et à leurs impacts et être sous-traitées par le gestionnaire.  

Conseil, étude et ingénierie (IG) 

Travail intellectuel donnant lieu à des productions écrites, émanant directement des personnes 

d’une réserve ou sous-traitées, réalisé pour la réserve elle-même ou pour des porteurs ayant des 

projets pouvant avoir un impact direct ou induit sur le bon état écologique de la réserve (rapports 

d’activité, plan de gestion, demandes de subventions, conventions, demandes d’autorisation …) 

Intervention sur le patrimoine naturel (GH) 

Travaux visant à soutenir un bon état écologique des milieux ou des modes de gestion patrimoniaux 

exemplaires. Exclut les préconisations liées aux interventions sur le patrimoine qui relève du 

domaine d’activités précédent.  

Création et maintenance d’infrastructures d’accueil (IO et TE) 

Intègre la création (IO) ou l’entretien (TE) de panneaux d’information, de sentiers, de la signalétique, 

du balisage, d’aires de stationnement, de petites structures (postes d’observation, passerelle d’accès, 

etc.). Intègre la contribution à la sécurité des visiteurs et les infrastructures de maîtrise des flux 

(barrière, etc.) pour la sauvegarde des milieux.  

Travaux uniques (TU) 

Il s’agit de gros travaux qui ne sont pas réguliers dans la réserve.  

Management et soutien (ADmi, ADme, ADs) 
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Management interne (ADmi) : comprend le pilotage de l’équipe, la communication interne, les 

formations 

Management externe (ADme) : intègre l’animation des instances réglementaires, la vie des réseaux, 

le transfert et l’échange d’expérience, la représentation de la réserve à des instances extérieures, la 

participation à des réunions et des groupes de travail, la communication externe nécessaire à 

l’ancrage local (site internet, lettre de la RN, etc.) 

Soutien (ADs) : lié à l’organisation interne de l’organisme gestionnaire (gestion administrative et 

budgétaire, gestion informatique, gestion du personnel, etc.) 

Participation à la recherche (RE) 

Liée à une demande externe, émanant de centres de recherches, auxquels le gestionnaire s’associe 

dans le cadre de contributions et de protocoles limités dans le temps. 

Accueil et animation, création de supports de communication et de pédagogie (PI) 

Interventions réalisées par les agents de la réserve, y compris les relations avec les médias, 

l’organisation de manifestations et les partenariats développés avec les rectorats et d’autres 

structures d’accueil. Comprend également la conception d’outils et de documents pédagogiques, les 

publications diverses des gestionnaires, le montage d’expositions et ponctuellement les relations 

avec les journaux quand il s’agit d’aider à la réalisation d’un article important et détaillé sur une 

réserve naturelle.  

B 3.1.1 Facteurs influençant la gestion 

Facteurs d’influence naturels 

Les milieux naturels évoluent selon une dynamique propre, parfois très lente et difficile à déceler. En 

préalable à toute décision de gestion elle est, dans la mesure du possible, à cerner.  

Sur les îles, la dynamique naturelle de la végétation est de tendre vers un boisement. Sans 

intervention, on assistera d’ici quelques années à un reboisement total des îles. 

Un autre facteur d’influence est l’érosion des berges par la Marne. En effet, un cours d’eau se 

déplace dans son lit majeur. Au gré des crues qui érodent, détruisent ou, au contraire, déposent du 

matériel, les berges sont modifiées. Pour maintenir ou privilégier certaines espèces ou formations 

végétales, il sera donc nécessaire de lutter contre un processus naturel d’évolution.   

Facteurs d’influence anthropiques 

Certains aménagements entrepris antérieurement ont modifié la faune et la flore présentes. En effet, 

on note : 

- Du bétonnage et de l’empierrement des pieds de berge ; 

- De la pose de fascines mortes sur les îles Cardamine et aux Pinsons 

Les pollutions chroniques de la Marne et du Ru de Chantereine ainsi que les régimes de crues 

influence de façon déterminante la vie végétale et animale sur et autour des îles. 
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Enfin, la fréquentation humaine, passée ou présente, de certaines îles peut-être à l’origine du 

dérangement de certaines espèces animales. 

B 3.2 Registre des opérations 

Les opérations du plan ont été listées dans le plan de travail duodécennal et détaillées sous forme de 

fiche thématique en annexe. Le registre des opérations présente, en tout, 115 opérations. 
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B.4 Codification et organisation de l’arborescence 

Tableau n°49 : Arborescence 

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore 

C
o

d
e

 

Objectifs à long 
terme  

N° OPG Objectifs du plan de gestion (OPG) 

C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

A 

Restaurer la 
naturalité et la 

typicité des 
habitats 

A.1 
Favoriser le développement des hélophytes sur 
les berges les moins soumises à l'érosion 

TU A.1.1 Reprofilage des berges et mise en place de fascines de stabilisation 1 

SE A.1.2 Suivi phytosociologique des espèces invasives  1 

TE A.1.3 
Système de rotation de fauche tardive sur les petites surfaces avec 
exportation 

2 

TE A.1.4 Estimation et gestion, si nécessaire, de la population de ragondins 1 

SE A.1.5 Suivi des hauteurs d’eau 1 

A.2 
Faire tendre les mégaphorbiaies vers un bon 
état de conservation 

TE A.2.1 Lutte contre la Renouée du Japon 1 

TE A.2.2 Coupe des ligneux risquant de fermer les milieux ouverts 1 

SE A.2.3 Maintien et suivi de la Cuscute d'Europe 1 

SE A.2.4 Suivi phytosociologique  2 

A.3 Restaurer les berges artificialisées 

TU A.3.1 
Elimination des systèmes de protection artificiels des berges les  
moins soumises à l’érosion 

1 

TU A.3.2 Renaturation des berges désartificialisées  1 

SE A.3.3 Suivi des processus érosifs et sédimentologiques 1 

A.4 

Impliquer le public spécialisé (pêcheurs, 
associations de protection de la nature, 
association de canoë kayak, …) dans la gestion 
des déchets sur les îles et piégés dans les 
embâcles 

PI A.4.1 Campagne de collecte des déchets sur l'île aux Cuscutes  1 

PI A.4.2 Campagne de collecte des déchets et détritus volumineux  1 

PI A.4.3 Campagne de ramassage des déchets flottants  2 

SE A.4.4 Suivi du nombre de participants 1 

SE A.4.5 Suivi des volumes de déchets collectés 1 

A.5 Eliminer les espèces forestières invasives 
TE A.5.1 

Annélation, en dehors des berges, des ligneux invasifs (individus 
matures d'érable negundo, d'ailante et de robiniers)  

2 

SE A.5.2 Suivi phytosociologique du milieu boisé en milieu forestier  2 
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Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore (suite 1) 
C

o
d

e
 

Objectifs à long 
terme  

N° OPG Objectifs du plan de gestion (OPG) 

C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

B 

Assurer des 
conditions de 

milieux 
favorables à 

l'avifaune, aux 
chiroptères et à 

la faune 
aquatique 

B.1 
Maintenir le site de nidification du Martin-
pêcheur 

TE B.1.1 Maintien sélectif des boisements des grèves alluviales (perchoirs) 1 

SE B.1.2 Suivi des sites de nidifications du Martin-pêcheur 1 

B.2 
Favoriser la fréquentation des espèces 
cavernicoles 

SE B.2.1 Suivi des chiroptères 1 

TE B.2.2 
Maintien des arbres morts sur pied (assurer des coupes sécuritaires 
si nécessaire)  

2 

SE B.2.3 Suivi des oiseaux cavicoles 2 

B.3 
Proposer des solutions visant à améliorer la 
qualité de l'eau 

AD B.3.1 S'impliquer dans le SAGE Marne confluence 1 

AD B.3.2 Participer aux réunions de la direction de l'assainissement 1 

AD B.3.3 S'impliquer dans le Contrat de Bassin du Syndicat Marne Vive  1 

SE B.3.4 Suivi de la qualité des eaux 1 

SE B.3.5 Participer aux études physico-chimiques 1 

SE B.3.6 Veille sur la qualité physico-chimique  1 

B.4 Augmenter la surface d'herbiers aquatiques 

TE B.4.1 
Coupe d'entretien des ligneux en bordure de l'île aux cuscutes pour 
maintenir une arrivée de lumière suffisante pour le développement 
des herbiers aquatiques 

1 

SE B.4.2 Suivi de la faune aquatique  1 

SE B.4.3 Suivi surfacique des herbiers aquatiques 1 

TU B.4.4 Ré-ouvrir le chenal entre l'île aux cuscutes et la berge de la Marne 2 

B.5 
Assurer une à deux frayères en permanence 
entre la berge de la Marne et les îles aux 
Cuscutes, Victor, aux Pinsons et Cardamine 

TE B.5.1 Gestion des embâcles 1 

SE B.5.2 Suivi des poissons 1 
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Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore (suite 2)   

C
o

d
e

 

Objectifs à long 
terme  

N° OPG Objectifs du plan de gestion (OPG) 

C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

C 
Diversifier les 

habitats  
C.1 

Mettre en œuvre les possibilités de 
diversification des habitats aux niveau du chenal 
central de l’île aux Pinsons 

AD C.1.1 
Rédiger le cahier des charges de l’étude de faisabilité sur les 
possibilités de diversification des habitats 

2 

SE C.1.2 
Réaliser l’étude de faisabilité sur les possibilités de diversification 
des habitats 

 

TU C.1.3 
Creusement de l'ancien chenal (cf résultats de l'étude sur la 
dynamique érosive des berges) 

 

TE C.1.4 Coupe des ligneux risquant de refermer le milieu 2 

SE C.1.5 Suivi de la flore et de la faune sur l'île aux Pinsons 2 

SE C.1.6 Suivi cartographique des habitats 2 
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Enjeu 2 : Améliorer les connaissances scientifiques 

C
o

d
e

 

Objectifs à long terme  N° OPG Objectifs du plan de gestion (OPG) 

C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

D 
Mieux comprendre les 

phénomènes érosifs des îles 
D.1 Connaître l'hydromorphologie des Îles de Chelles SE D.1.1 

Achever l'étude de l'hydromorphologie des Îles de 
Chelles 

1 

E Compléter les connaissances 

E.1 
Améliorer les connaissances sur la faune inféodée au 
bois mort représentatifs des ripariaux, des 
mégaphorbiaies et des saulaies 

AD E.1.1 
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les insectes 
inféodés au bois mort 

1 

SE E.1.2 
Réaliser une étude sur les insectes inféodés au bois 
mort 

1 

E.2 
Améliorer les connaissances sur la faune inféodée aux 
milieux humides ouverts (mégaphorbiaies) 

AD E.2.1 Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les insectes 1 

SE E.2.2 Réaliser une étude sur les insectes 1 

E.3 
Disposer de données sur les espèces végétales et 
animales indésirables 

AD E.3.1 
Participer à la rédaction du cahier des charges de 
l'étude du Syndicat Marne Vive sur les espèces 
végétales et animales indésirables 

1 

SE E.3.2 
Participer à l'étude du Syndicat Marne Vive sur les 
espèces végétales et animales indésirables 

1 

E.4 
Améliorer les connaissances sur la faune liée aux 
milieux aquatiques et terrestres 

AD E.4.1 
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 
amphibiens à réaliser 

1 

SE E.4.2 Réaliser une étude sur les amphibiens 1 

AD E.4.3 
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les reptiles 
à réaliser 

2 

SE E.4.4 Réaliser une étude sur les reptiles 2 

AD E.4.5 
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 
mollusques et les invertébrés aquatiques 

1 

SE E.4.6 
Réaliser une étude sur les mollusques et les invertébrés 
aquatiques 

1 

E.5 
Disposer de données régulières sur les espèces 
végétales patrimoniales 

SE E.5.1 
Recherche des stations d'espèces végétales 
patrimoniales 

1 

E.6 Disposer de données sur les pratiques de pêche 

AD E.6.1 Organiser une rencontre avec la fédération de pêche  

AD E.6.2 
Organiser une rencontre avec les associations de pêche 
locale  
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Enjeu 2 : Améliorer les connaissances scientifiques (suite) 

C
o

d
e

 

Objectifs à long terme  N° OPG Objectifs du plan de gestion (OPG) 

C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

E Compléter les connaissances 

E.7 Disposer de données sur l’avifaune SE E.7.1 Suivi de l’avifaune patrimoniale 1 

E.8 Effectuer un suivi de la flore et de la végétation 
SE E.8.1 

Rédiger le cahier des charges de l'étude sur la flore 
et végétation 

2 

SE E.8.2 Réaliser une étude sur la flore et végétation 2 

F 
Faire de la réserve une 

source de sujets de 
recherche 

F.1 Participer aux réseaux des réserves d’Île-de-France  AD F.1.1 Participer aux réunions à vocation scientifique 1 

F.2 Interagir avec les formations universitaires AD F.2.1 Contacter les enseignants chercheurs 1 
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Enjeu 3 : Intégrer la réserve dans le tissu local  

C
o

d
e

 

Objectifs à long 
terme  

N° OPG Objectifs du plan de gestion (OPG) 

C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

G 
Faire connaitre 
l'existence de la 

réserve naturelle 

G.1 
Faire connaître la réserve du public 
et des différents types d'acteurs 

PI G.1.1 Mise en place de panneaux de sensibilisation sur les berges de la Marne 1 

PI G.1.2 Elaboration de plaquettes de présentation de la réserve naturelle 1 

PI G.1.3 
Sensibilisation des acteurs (offices de tourisme, communes, écoles, associations 
environnementales, acteurs de la Marne ...) 

1 

PI G.1.4 Organisation de conférences 1 

PI G.1.5 Réalisation de supports de communication  

G.2 
Faire connaître la réglementation de 
la réserve  

PO G.2.1 Tournées de surveillance 1 

PO G.2.2 Coopération avec les autres services (Onema, police de l'eau…) 1 

PO  G.2.3 Bornage de la réserve naturelle 1 

PO G.2.4 Pose de panneaux de réglementation 1 

SE G.2.5 Suivi des infractions 2 

H 
Contribuer à la 

sensibilisation à 
l'environnement 

H.1 
Participer aux réseaux de 
sensibilisation à l'environnement 

PI H.1.1 
Participer aux activités liées à la sensibilisation à l'environnement organisées par 
les acteurs locaux (Base de loisirs, Château de Champs-sur-Marne, Parc de 
Noisiel, Maison de l'environnement ...) 

1 

PI H.1.2 
Participer aux évènements nationaux (Fête de la nature, Journée mondiale des 
zones humides …) 

1 

H.2 
Proposer une programmation 
scolaire en illustrant chacune des 
thématiques identifiées 

PI H.2.1 Accueillir des scolaires 1 

H.3 
Faire de la réserve un outil de 
découverte de la nature 

PI H.3.1 Organisation de visites guidées des îles en bateau 1 

PI H.3.3 Organisation de visites guidées depuis les berges 1 

I 
Contribuer à 
l'éducation  

I.1 
Faire de la réserve un support de 
formation 

PI I.1.1 Accueil d'étudiants 2 

PI I.1.2 Accueil d’acteurs locaux 2 

PI I.1.3 
Dans le cadre de cours d'arts plastiques, proposer des sorties peinture depuis les 
berges ou des barques 

1 
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Enjeu 4 : Gestion de la réserve naturelle 

C
o

d
e

 

Objectif à long 
terme  

N° OPG 
Objectifs du plan de gestion 

(OPG) C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

J 

Assurer une 
gestion optimale  

de la réserve 
naturelle 

J.1 

Participer aux réunions de 
l'organisme gestionnaire (CAMC) 
et coopérer avec ses différents 
services 

AD J.1.1 Assister aux réunions du conseil communautaire 1 

AD J.1.2 Assister aux réunions cadres 1 

AD J.1.3 Assister aux réunions du bureau communautaire 1 

AD J.1.4 
Assister aux réunions de la commission environnement et développement 
touristique 

1 

AD J.1.5 Sensibilisation du grand public par le réseau des bibliothèques (service culture) 2 

AD J.1.6 
Intégration des principes RNR dans les publications touristiques CAMC (service 
tourisme) 

2 

AD J.1.7 Participation à la démarche Agenda 21 de la CAMC 1 

AD J.1.8 Uniformiser l'outil SIG 1 

J.2 

Organiser et participer aux 
réunions en lien avec la gestion 
administrative de la réserve 
naturelle 

AD J.2.1 
Organiser et participer aux réunions des instances de suivi de la gestion de la 
réserve (conseil scientifique ….) 

1 

AD J.2.2 Organiser et participer aux réunions du Comité Consultatif de Gestion 1 

AD J.2.3 Organiser et participer aux réunions du comité de suivi des travaux 1 

J.3 
Participer aux réunions des 
différents réseaux existants 

AD J.3.1 
Participer aux réunions organisées par la Région Île de France et Natureparif 
par exemple 

1 

AD J.3.2 Participer au réseau francilien et national de RNF  1 

AD J.3.3 Assurer le paiement des frais de colloques et de séminaires 1 

AD J.3.4 Assurer le paiement des frais de déplacements 1 

J.4 
Financer le plan de gestion de la 
réserve et rémunérer le 
personnel 

AD J.4.1 Trouver des partenaires financiers 1 

AD J.4.2 Effectuer des demandes d'aides financières 1 

AD J.4.3 Rémunérer le personnel 1 
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Enjeu 4 : Gestion de la réserve naturelle (suite) 
C

o
d

e
 

Objectif à long 
terme  

N° OPG 
Objectifs du plan de gestion 

(OPG) C
o

d
e

 

N° Op Opérations 

P
ri

o
ri

té
s 

J  

 Assurer une 
gestion 

optimale  de la 
réserve 

naturelle 

J.5 
Mettre en œuvre le plan de 
gestion 

AD J.5.1 Programmer annuellement les opérations 1 

AD J.5.2 Budgéter annuellement les opérations (DOB, BP, DS) 1 

AD J.5.3 Assurer l’entretien de la réserve 1 

AD J.5.4 Assurer les animations  

AD J.5.5 Motoriser la barque  

AD J.5.6 Acheter une remorque 1 

AD J.5.7 Assurer la fourniture de petits équipements (jumelles, vêtements …) 1 

J.6 Evaluer le plan de gestion  

AD J.6.1 Evaluer annuellement le plan de travail 1 

AD J.6.2 Evaluer le plan de gestion à mi-parcours 1 

AD J.6.3 Préparer les éléments nécessaires à l'évaluation de la convention de gestion 1 

AD J.6.4 Evaluer le plan de gestion en fin de validité 1 

AD J.6.5 Rédiger le nouveau plan de gestion 1 

J.7 
Suivre et gérer les données 
naturalistes 

SE J.7.1 Saisir les données naturalistes sous SERENA 1 

J.8 
Assurer la gestion 
administrative et financière 
de la réserve naturelle 

AD J.8.1 Monter les dossiers administratifs et financiers 1 

AD J.8.2 Suivre les dossiers administratifs et financiers (+ saisie sous ARENA) 1 

AD J.8.3 
Assurer la gestion administrative (accueil du public, secrétariat, documentation, 
classement, …) 

1 

J.9 
Assurer la formation du 
personnel de la réserve 
naturelle  

AD J.9.1 Former le personnel (ATEN, CNFPT…) 1 

J.10 
Suivre les relations de 
partenariat pour la gestion de 
la réserve naturelle 

AD J.10.1 Etablir la convention de gestion avec la Région Île-de-France 1 
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B.5 La programmation du plan de gestion 

B.5.1 Le plan de travail duodécennal 

Tableau n°50 : Plan de travail duodécennal 

 

 

LEGENDE

Travaux uniques (TU) X Opération à réaliser la dite année

Travaux d'entretien (TE) N Opération à réaliser dès que nécessaire

Suivi écologique (SE) - Opération unique sur une des années en fonction des moyens

Pédagogie, informations (PI) O Opération à réaliser selon opportunité

Administration (AD) ? Incertitude
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20
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20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

A.1.1 TU
Reprofilage des berges, fascinage de saules et mise 

en place des fascines de stabilisation
1 O O O O O O O O O O O O Automne/hiver / Prestataire extérieur

A.1.2 SE Suivi phytosociologique des espèces invasives 1 X X X X X X X X X X X X X
En période de 

floraison des 

espèces

1/an CAMC

A.1.3 TE
Système de rotation de fauche tardive sur les 

petites surfaces avec exportation
1 X N N X N N X N N X N N X Automne 1/an Prestataire extérieur

A.1.4 TE
Estimation et gestion, si nécessaire, de la 

population de ragondins
1 N N N N N N N N N N N N N Printemps / Prestataire extérieur

A.1.5 SE Suivi des hauteurs d'eau 1 X X X X X X X X X X X X X Année 4/an CAMC

A.2.1 TE Lutte contre la renouée du Japon 1 X X X N N N N N N N N N N Année 1/an Prestataire extérieur

A.2.2 TE
Coupe des ligneux risquant de fermer les milieux 

ouverts
1 X X N Automne/hiver 1/an Prestataire extérieur

A.2.3 SE Maintien et suivi de la Cuscute d'Europe 1 X X X X X X X
Septembre/octo

bre
/ Prestataire extérieur

A.2.4 SE Suivi phytosociologique 2 X X X O O Eté  1/an CAMC

A.3.1 TU
Elimination des systèmes de protection articiels des 

berges les moins soumises à l'érosion
1 O O O O O O O O O O O O Automne/hiver / Prestataire extérieur

A.3.2 TU Renaturation des berges desartificialisées 1 O O O O O O O O O O O O Automne/hiver / Prestataire extérieur

A.3.3 SE Suivi des processus érosifs et sédimentologiques 1 X X X X X X X X X X X X X
Printemps - 

Automne
2/an CAMC

A.4.1 PI
Campagne de collecte des déchets sur l'île aux 

Cuscutes 
1 X X X X X X X X X X X X Fin de l'hiver 1/an CAMC

A.4.2 PI
Campagne de collecte des déchets et détritus 

volumineux
1 X - - Printemps 1/an Prestataire extérieur

A.4.3 PI Campagne de collecte des déchets flottants 2 X X X X X X X X X X X X X Printemps 1/an Prestataire extérieur

A.4.4 SE Suivi du nombre de participants 1 X X X X X X X X X X X X X / / CAMC

A.4.5 SE Suivi des volumes de déchets collectés 1 X X X X X X X X X X X X X / / CAMC

A.5.1 TE

Annélation, en dehors des berges, des ligneux 

invasifs (individus matures d'érable negundo, 

d'ailante et de robiniers) 

2 X O O X Début de l'été / Prestataire extérieur

A.5.2 SE
Suivi phytosociologique du milieu boisé en milieu 

forestier 
2 O X X X Mars/avril 1/an CAMC

Code N°

A.2

A.4

A.5

A

Objectifs à long 

terme 

Favoriser le développement des hélophytes 

sur les berges les moins soumises à l'érosion
A.1

Eliminer les espèces forestières invasives

Faire tendre les mégaphorbiaies vers un bon 

état de conservation

Impliquer le public spécialisé (pêcheurs, 

associations de protection de la nature, 

association de canoë kayak, …) dans la gestion 

des déchets sur les îles et piègés par les 

embacles

A.3 Renaturer les berges artificialisées

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore

Période

Echéancier

Objectifs du plan de gestion (OPG) Opérations

P
ri

o
ri

té
s

N° Code
Organismes et personnel 

chargés de la réalisation
Périodicité

Restaurer la 

naturalité et la 

typicité des habitats
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22

20
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20
24

20
25
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26

B.1.1 TE
Maintien sélectif des boisements des grèves 

alluviales (perchoirs)
1 N N N N N N N N N N N N N Année / Prestataire extérieur

B.1.2 SE Suivi des sites de nidifications du Martin-pêcheur 1 X X X X X X X X X X X X X Printemps 1/an CAMC

B.2.1 SE Suivi des chiroptères 1 X X X X X X Printemps- Eté 1/an Prestataire extérieur

B.2.2 TE
Maintien des arbres morts sur pied (assurer des 

coupes sécuritaires si nécessaire)
2 N N N N N N N N N N N N N Année / CAMC

B.2.3 SE Suivi des oiseaux cavicoles 2 X X X X X X Printemps 1/an CAMC

B.3.1 AD S'impliquer dans le SAGE Marne confluence 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

B.3.2 AD
Participer aux réunions de la direction de 

l'assainissement
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

B.3.3 AD
S'impliquer dans le Contrat de Bassin du Syndicat 

Marne Vive 
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

B.3.4 SE Suivi de la qualité des eaux 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

B.3.5 SE Participer aux études physico-chimiques 1 O O O O O O O O O O O O O Année / CAMC

B.3.6 SE Veille sur la qualité physico-chimique 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

B.4.1 TE

Coupe d'entretien des ligneux en bordure de l'île 

aux cuscutes pour maintenir une arrivée de lumière 

suffisante pour le développement des herbiers 

aquatiques

1 X N Automne/hiver / Prestataire extérieur

B.4.2 SE Suivi de la faune aquatique 1 X X X X X X Entre juin et août 1/an CAMC

B.4.3 SE Suivi surfacique des herbiers aquatiques 1 X X X X X X X X X X X X X Printemps - Eté 1/an CAMC

B.4.4 TU
Ré-ouvrir le chenal entre l'île aux cuscutes et la 

berge de la Marne
1 X Automne/hiver / Prestataire extérieur

B.5.1 TE Gestion des embâcles 1 X X X X X X X X X X X Automne/hiver 2/an CAMC

B.5.2 SE Suivi des poissons 1 X X X X X X Année 1/an CAMC

C.1.1 AD

Rédiger le cahier des charges de l'étude de 

faisabilité sur les possibilités de diversification des 

habitats

2 X Année / CAMC

C.1.2 SE
Réaliser l'étude de faisabilité sur les possibilités de 

diversification des habitats
2 O O O Année / Prestataire extérieur

C.1.3 TU
Creusement de l'ancien chenal (cf résultats de 

l'étude sur la dynamique érosive des berges)
2 O O O Automne/hiver / Prestataire extérieur

C.1.4 TE Coupe des ligneux risquant de refermer le milieu 2 N Printemps - Eté 1/an Prestataire extérieur

C.1.5 SE Suivi de la flore et de la faune sur l'île aux Pinsons 2 X X Printemps - Eté 1/an CAMC

C.1.6 SE Suivi cartographique des habitats 2 X X Printemps - Eté 1/an CAMC

PériodicitéPériodeCode N° Code Opérations

P
ri

o
ri

té
s Echéancier

C
Diversifier les 

habitats
C.1

Mettre en œuvre les possibilités de 

diversification des habitats au niveau du 

chenal central de l'île aux pinsons

Objectifs à long 

terme 
N° Objectifs du plan de gestion (OPG)

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

Proposer des solutions visant à améliorer la 

qualité de l'eau

Assurer une à deux frayères en permanence 

entre la berge de la Marne et les îles aux 

Cuscutes, Victor, aux Pinsons et Cardamine

Assurer des 

conditions de 

milieux favorables à 

l'avifaune, aux 

chiroptères et à la 

faune aquatique

Augmenter la surface d'herbiers aquatiques 

Favoriser la fréquentation des espèces 

cavicoles (chiroptères et oiseaux)

Maintenir le site de nidification du Martin-

pêcheur 

B

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore

Organismes et personnel 

chargés de la réalisation
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D

Mieux comprendre les 

phénomènes érosifs des 

îles 

D.1 Connaître l'hydromorphologie des îles D.1.1 SE
Achever l'étude de l'hydromorphologie des 

Îles de Chelles
1 X Printemps / Prestataire extérieur

E.1.1 AD
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

insectes inféodés au bois mort
1 X Année / CAMC

E.1.2 SE
Réaliser une étude sur les insectes inféodés au 

bois mort
1 X Printemps/été / Prestataire extérieur

E.2.1 AD
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

insectes
1 X Année / CAMC

E.2.2 SE Réaliser une étude sur les insectes 1 X Printemps/été / Prestataire extérieur

E.3.1 AD
Participer à la rédaction du cahier des charges 

de l'étude du Syndicat Marne Vive sur les 
1 X Année / CAMC

E.3.2 SE
Participer à l'étude sur les espèces végétales et 

animales indésirables
1 X Année / CAMC

E.4.1 AD
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

amphibiens à réaliser
1 X Année / CAMC

E.4.2 SE Réaliser une étude sur les amphibiens 1 X Printemps/été / Prestataire extérieur

E.4.3 AD
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

reptiles à réaliser
2 X Année / CAMC

E.4.4 SE Réaliser une étude sur les reptiles 2 X Printemps/été / Prestataire extérieur

E.4.5 AD
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

mollusques et les invertébrés aquatiques
1 X Année / CAMC

E.4.6 SE
Réaliser une étude sur les mollusques et les 

invertébrés aquatiques
1 X Printemps/été / Prestataire extérieur

E.5
Disposer de données régulières sur les espèces 

végétales patrimoniales
E.5.1 SE

Recherche des stations d'espèces végétales 

patrimoniales
1 X X X X X X X X X X X X X Printemps/été / CAMC

E.6.1 AD
Organiser une rencontre avec la fédération de 

pêche
2 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

E.6.2 AD
Organiser une rencontre avec les associations 

de pêche locale
2 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

E.7 Suivi faune E.7.1 SE Suivi de l'avifaune 1 X X X X X X X X X X X X X Printemps/été / Prestataire extérieur

E.8.1 AD
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur la 

flore et la végétation
1 X Année / CAMC

E.8.2 SE Réaliser une étude sur la flore et la végétation 1 X X X Printemps/été / Prestataire extérieur

F.1 Participer aux réseaux des réserves d'Île-de-France F.1.1 AD Participer aux réunions à vocation scientifique 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

F.2 Interagir avec les formations universitaires F.2.1 AD Contacter les enseignants chercheurs 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

Enjeu 2 : Améliorer les connaissances scientifiques

E.8 Effectuer un suivi de la flore et de la végétation

Code N°

E.1

E.2

Objectifs à long terme 

E.3

E.6

Objectifs du plan de gestion (OPG) Opérations

Organismes et 

personnel chargés de 

la réalisation

Compléter les 

connaissances
E

F

Faire de la réserve 

naturelle une source de 

sujets de recherche 

E.4 Améliorer les connaissances sur la faune 

PériodicitéPériode

Echéancier

Disposer de données sur les pratiques de la pêche à 

proximité des îles

Améliorer les connaissances sur la faune inféodée 

au bois mort représentatifs des ripariaux, des 

megaphorbiaies et des saulaies

Améliorer les connaissances sur la faune inféodée 

aux milieux humides ouverts (mégaphorbiaies)

Améliorer les connaissances sur les espèces 

végétales et animales indésirables

P
ri

o
ri

té
s

N° Op Code
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G.1.1 PI
Mise en place de panneaux de sensibilisation sur les 

berges de la Marne
1 X Année / Prestataire extérieur

G.1.2 PI
Elaboration de plaquettes de présentation de la 

réserve naturelle
1 X Année / Conseil Régional

G.1.3 PI

Sensibilisation des acteurs (offices de tourisme, 

communes, écoles, associations environnementales, 

acteurs de la Marne ...)

1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

G.1.4 PI Organisation de conférences 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

G.1.5 PI Réalisation de supports de communication 1 X X X X X X X X X X X X X Année 3/an CAMC

G.2.1 PO Tournées de surveillance 1 X X X X X X X X X X X X X Année 2/mois CAMC

G.2.2 PO
Coopération avec les autres services (Onema, police 

de l'eau…)
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

G.2.3 PO Bornage de la réserve naturelle 1 X Année / Prestataire extérieur

G.2.4 PO Pose de panneaux de réglementation 1 X Année / Prestataire extérieur

G.2.5 SE Suivi des infractions 2 X X X X X X X X X X X Année / CAMC

H.1.1 PI

Participation aux activités liées à la sensibilisation à 

l'environnement organisées par les acteurs locaux 

(Base de loisirs, Château de Champs-sur-Marne, Parc 

de Noisiel, Maison de l'environnement ...)

1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

H.1.2 PI
Participer aux évènements nationaux (Fête de la 

nature, Journée mondiale des zones humides …)
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

H.2

Proposer une programmation 

scolaire en illustrant chacune des 

thématiques identifiées

H.2.1 PI Accueillir des scolaires 1 X X X X X X X X X X X X X
Printemps - Eté - 

Automne
/ CAMC

H.3.1 PI Organisation de visites guidées des îles en bateau 1 X X X X X X X X X X X X X
Printemps - Eté - 

Automne
/ Prestataire extérieur

H.3.2 PI Organisation de visites guidées depuis les berges 1 X X X X X X X X X X X X X
Printemps - Eté - 

Automne
/ CAMC

I.1.1 PI Accueil d'étudiants 2 X X X X X X X X X X X Année / CAMC

I.1.2 PI Accueil d'acteurs locaux 2 X X X X X X X X X X X Année / CAMC

I.1.3 PI
Dans le cadre de cours d'arts plastiques, proposer des 

sorties peinture depuis les berges ou des barques
2 X X X X X X X X X X X

Printemps - Eté - 

Automne
/ CAMC

H

I

PériodicitéN° Op PériodeCode

G

P
ri

o
ri

té
s

Contribuer à l'éducation 

Contribuer à la 

sensibilisation à 

l'environnement

Participer aux réseaux de 

sensibilisation à l'environnement

Faire connaitre l'existence 

de la réserve naturelle

Faire connaître la réglementation 

de la réserve

I.1
Faire de la réserve un support de 

formation

Objectifs à long terme 

G.1

Faire connaître la réserve 

naturelle du public et des 

différents types d'acteurs

Faire de la réserve naturelle un 

outil de découverte de la nature 

auprès du grand public

G.2

H.1

H.3

Code Opérations

Enjeu 3 : Intégration de la réserve dans le tissu local

Organismes et 

personnel chargés de 

la réalisation

N° 
Objectifs du plan de gestion 

(OPG)
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2
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2
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2
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2
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2
5

2
0

2
6

J.1.1 AD Assister aux réunions du conseil communautaire 1 X X X X X X X X X X X X X Année 1/an CAMC

J.1.2 AD Assister aux réunions cadres 1 X X X X X X X X X X X X X Année 1/an CAMC

J.1.3 AD
Assister aux réunions du bureau communautaire qui concernent 

directement la réserve
1 X X X X X X X X X X X X X Année 1 à 2 fois/an CAMC

J.1.4 AD
Assister aux réunions de la commission environnement et 

développement touristique
1 X X X X X X X X X X X X X Année 3/an CAMC

J.1.5 AD
Sensibilisation du grand public par le réseau des bibliothèques 

(service culture)
2 X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.1.6 AD
Intégration des principes RNR dans les publications touristiques 

CAMC (service tourisme)
2 X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.1.7 AD Participation à la démarche Agenda 21 de la CAMC 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.1.8 AD Uniformiser l'outil SIG 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.2.1 AD
Organiser et participer aux réunions des instances de suivi de la 

gestion de la réserve (conseil scientifique ….)
1 X X X X X X X X X X X X X Année 1 à 2 fois/an CAMC

J.2.2 AD
Organiser et participer aux réunions du Comité Consultatif de 

Gestion
1 X X X X X X X X X X X X X Année 1/an CAMC

J.2.3 AD
Organiser et participer aux réunions du comité de suivi des 

travaux
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.3.1 AD
Participer aux réunions organisées par la Région Île de France et 

Natureparif par exemple
1 X X X X X X X X X X X X X Année 3 à 4 fois/an CAMC

J.3.2 AD Participer au réseau francilien et national de RNF 1 X X X X X X X X X X X X X Année 1/an CAMC

J.3.3 AD Assurer le paiement des frais de colloques et de séminaires 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.3.4 AD Assurer le paiement des frais de déplacements 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.4.1 AD Trouver des partenaires financiers 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.4.2 AD Effectuer des demandes d'aides financières 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.4.3 AD Rémunérer le personnel 1 X X X X X X X X X X X X X Année 1/an CAMC

J.5.1 AD Programmer annuellement les opérations 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.5.2 AD Assurer l'entretien de la réserve 1 X X X X X X X X X X X X X Année 1/an CAMC

J.5.3 AD Assurer les animations 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.5.4 AD Budgéter annuellement les opérations (DOB, BP, DS) 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.5.5 AD Motoriser la barque 1 X Année / CAMC

J.5.6 AD Acheter une remorque 1 X Année / CAMC

J.5.7 AD Assurer la fourniture de petits équipements (jumelles, vêtements …)1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.6.1 AD Evaluer annuellement le plan de travail 1 X X X X X X X X X X X X X Année 1/an CAMC

J.6.2 AD Evaluer le plan de gestion à mi-parcours 1 X Six ans / CAMC

J.6.3 AD
Préparer les éléments nécessaire à l'évaluation de la convention 

de gestion
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.6.4 AD Evaluer le plan de gestion en fin de validité 1 X Année / CAMC

J.6.5 AD Rédiger le nouveau plan de gestion 1 X Année / CAMC

J.7
Suivre et gérer les données 

naturalistes
J.7.1 SE Saisir les données naturalistes sous SERENA 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.8.1 AD Monter les dossiers administratifs et financiers 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.8.2 AD
Suivre les dossiers administratifs et financiers (+ saisie sous 

ARENA)
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.8.3 AD
Assurer la gestion administrative (accueil du public, secrétariat, 

documentation, classement, …)
1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.9
Assurer la formation du personnel de 

la réserve naturelle
J.9.1 AD Former le personnel (ATEN, CNFPT, permis bateau …) 1 X X X X X X X X X X X X X Année / CAMC

J.10
Suivre les relations de partenariat 

pour la gestion de la réserve naturelle
J.10.1 AD

Etablissement de la convention de gestion avec la Région Île-de-

France
1 X Année / CAMC

Objectifs du plan de gestion (OPG) Opérations

Evaluer le plan de gestion

Assurer la gestion administrative de la 

réserve

Mettre en œuvre le plan de gestion

Financer le plan de gestion de la 

réserve et rémunérer le personnel

J

J.2

J.6

J.8

Assurer une 

gestion optimale  

de la réserve 

naturelle

J.5

J.4

Enjeu 4 : Gestion de la réserve naturelle

Participer aux réunions des différents 

réseaux existants
J.3

Participer aux réunion sde 

l'organisme gestionnaire (CAMC) et 

coopérer avec ses différents services

J.1

Organiser et participer aux réunions 

en lien avec la gestion administrative 

de la réserve naturelle

N° OPG
Objectifs à long 

terme 
PériodicitéN° Op Code Période

Organismes et 

personnel chargés de 

la réalisation

Code

P
ri

o
ri

té
s
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Carte 1: Cartographie des travaux de restauration et/ou d'entretien de la réserve naturelle régionale des iles de Chelles (partie Ouest) 
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Carte n°34 : Cartographie des travaux de restauration et/ou d'entretien de la réserve naturelle régionale des iles de Chelles (partie Est) 
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B.5.2. La programmation indicative des moyens humains 

Les besoins humains sont estimés à : 

- 1 conservateur (CV) chargé d’assurer la mise en œuvre des actions et moyens, les relations 

publiques et partenariales, l’assistance des instances délibératives, le suivi du patrimoine 

naturel, la coordination et la mise en œuvre du volet sensibilisation, information et accueil 

du public. 

Ponctuellement, en fonction des partenariats qui pourront être mis en place avec les établissements 

scolaires, le conservateur pourra être assisté par un ou plusieurs étudiants. 

B.5.3 La programmation indicative des moyens financiers 

Les moyens financiers seront attribués de façon annuelle. 

B.5.4 Le plan de travail annuel 

La programmation annuelle détaillée se fera chaque année pour l’année suivante en fonction du 

bilan de l’année écoulée et des moyens prévisibles. 

B.6 Concertation et validation du plan de gestion 

Le plan de gestion, présenté dans son intégralité, est soumis au conseil scientifique, au comité 

consultatif puis au CSRPN. La validation se fait par délibération du Conseil Régional. 
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SECTION C – EVALUATION DE LA GESTION  
 

« L’évaluation est un jugement de valeur sur une action, dans une perspective de prise de décision » 

(PLANTE J., 1991). Il s’agit, en premier lieu, de vérifier l’efficacité, la cohérence et la pertinence des 

opérations et des objectifs du plan, afin de les modifier s’ils ne sont pas en mesure d’atteindre les 

objectifs à long terme. En second lieu, il s’agit d’adapter le plan aux modifications de connaissance  

de la réserve naturelle (suite aux inventaires et aux études), à l’évolution du milieu. 

Trois évaluations seront conduites : 

- Une évaluation annuelle du plan de travail qui se solde par le bilan annuel d’activités 

- Une évaluation à mi-parcours du plan de gestion (6 ans) 

- Une évaluation duodécennale du plan de gestion qui conduira à la rédaction d’une nouvelle 

version du plan pour les douze années suivantes 

Ces évaluations s’appuient notamment sur deux tableaux de bord : 

- Le tableau de suivi des objectifs à long terme 

- Le tableau de suivi des objectifs du plan de gestion 

 

Ces tableaux, ainsi que l’arborescence présente dans la section B, ont été co-construits en 

partenariat avec RNF qui met actuellement à jour le guide méthodologique des plans de gestion des 

réserves naturelles. Deux formations qui se complètent ont été suivies en 2012 et 2013 par le 

conservateur des Îles de Chelles. Si l’arborescence du plan de gestion et les tableaux s’appuient sur 

les réflexions menées, il est à noter qu’elles sont, à ce jour, toujours en cours et non définitivement 

arrêtées. Les documents de travail présentent donc une certaine perfectibilité. Ceci étant dit, pour 

un premier plan de gestion, cette limite ne devrait pas s’avérer trop pénalisante. 
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Tableau n°51 : Tableau de suivi des objectifs à long terme 

 

 

 

1 2 3 4

Proportion des différents habitats Recouvrement habitat typique/habitat total SE
Suivi 

phytosociologique
R HT  < 30 %  30 % < R HT < 50 %  50  % < R HT < 70 % R HT > 70 %

Proportion d'espèces végétales 

typiques
Espèces typiques/ espèces totales SE

Suivi 

phytosociologique
ET < 25 %  25 % < ET< 50 %  50  % < ET < 75 % ET > 75 %

SE Suivi faune N = 0 N = 1 (non nicheur) N = 1 (nicheur) N < 2

SE Suivi faune N < 15 15 < N < 20 20 < N < 25 N > 25

SE Suivi faune N > 15 15 < N < 10 10 < N <5 N < 5

SE Suivi faune N < 10  10 < N < 15 15  < N < 20 N > 20

SE Suivi faune N < 5  5 < N < 10 15  < N < 20 N > 20

SE
Suivi 

phytosociologique
H < 2 H < 3 3 < H < 5 5 < H < 10

Proportion des différents habitats sur 

l'île aux Pinsons
Recouvrement habitat typique/habitat total SE

Suivi 

phytosociologique
R HT  < 30 %  30 % < R HT < 50 %  50  % < R HT < 70 % R HT > 70 %

Proportion d'espèces végétales 

typiques sur l'île aux Pinsons

Espèces typiques/ espèces totales en contexte 

alluvial
SE

Suivi 

phytosociologique
ET < 25 %  25 % < ET < 50 %  50  % < ET < 75 % ET > 75 %

Nombre d'espèces typiques sur l'île 

aux Pinsons

Espèces typiques/ espèces totales en contexte 

alluvial
SE Suivi faune ET < 25 %  25 % < ET < 50 %  50  % < ET < 75 % ET > 75 %

D. Mieux comprendre les phénomènes 

érosifs des îles
Connaître l'hydromorphologie des îles SE Suivi des études N < 1 1 < N < 2 2 < N < 4 4 < N < 8

E. Compléter les connaissances

Les dynamiques à l'œuvre sur la réserve naturelle 

sont mieux connues

Les connaissances relatives à la faune et la flore 

sont renforcées

Les mesures de gestion sont prises en 

connaissance de cause

La conservation des îles est optimisée

SE Suivi des études Aucune étude
1/3 des études 

programmées

2/3 des études 

programmées

Totalité des 

études 

programmées

SE Suivi des études N = 0 N = 2 N = 4 N < 8

SE Suivi des études N = 0 N = 1 - 2 Entre 3 et 4 Plus de 4

SE Suivi des études N = 0 Entre 1 et 2 Entre 3 et 4 N < 4

Code
Bon score

Indicateurs Information à récolter 

Présence du Martin-pêcheur nicheur

Nombre d'espèces cavicoles typiques (oiseaux et chiroptères)

Nombre d'espèces piscicoles se reproduisant

Nombre d'espèces inféodés aux herbiers aquatiques et systèmes racinaires

Nombre d'habitats présents sur l'île aux Pinsons

Objectifs à long terme Résultats attendus

L'île aux Pinsons accueille une plus grande 

diversité d'habitats

L'Île aux Pinsons connaît une plus grande diversité 

faunistique et floristique typique

C. Diversifier les habitats

Mauvais score Score moyen

Nombre d'études renforçant les connaissances scientifiques

Suivi à mettre en 

place Très mauvais score

La faune profite de la diversité spécifique des 

habitats

La faune connaît une diversité spécifique

La réserve accueille davantage d'habitats typiques

La réserve accueille davantage d'espèces typiques

La réserve reconnaît une faune propre aux îles 

relictuelles de rivière 

Nombre de rapports scientifiques réalisés

Enjeu 2 : Améliorer les connaissances scientifiques

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore

A. Restaurer la naturalité et la typicité 

des habitats

Les profils de berges sont hétérogènes 

La végétation connaît une diversité spécifique

Les habitats reconnaissent des dynamiques 

propres aux îles relictuelles de rivière 

Nombre de couples de perruche à collier

B. Assurer des conditions de milieux 

favorables à l'avifaune, aux chiroptères 

et à la faune aquatique

Nombre de partenaires institutionnels impliqués

Nombre de publication dans des journaux référencés

F. La réserve naturelle est une source 

de sujets de recherche 

La réserve interagit avec les réseaux scientifiques 

et les formations universitaires

Nombre de mesures de gestion proposées et réalisées 
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1 2 3 4

SE Suivi 1 < N < 5 5 < N < 10 10 < N < 15 15 < N < 30

SE Suivi N = 0 0 < N < 5 5 < N < 10 10 < N < 15

SE Suivi N = 0 1 < N < 3 3 < N < 6 6 < N < 12

SE Suivi N = 0 10 < N < 30 30 < N < 60 N < 60

SE Suivi 0 < N < 100 100 < N < 300 300 < N < 900 N < 900

I. Contribuer à l'éducation 
La réserve contribue à la diffusion de connaissances 

et de savoirs-faire 
SE Suivi N = 0 1 < N < 3 3 < N < 6 6 < N < 12

Proportion des différents habitats Recouvrement habitat typique/habitat total SE
Suivi 

phytosociologique
R HT  < 30 %  30 % < R HT < 50 %  50  %< R HT < 70 % R HT > 70 %

Proportion d'espèces végétales typiques Espèces typiques/ espèces totales SE
Suivi 

phytosociologique
ET < 25 %  25 % < ET < 50 %  50  %< ET < 75 % ET > 75 %

Proportion d'espèces typiques Espèces typiques/ espèces totales SE
Suivi 

phytosociologique
ET < 25 %  25 % < ET < 50 %  50  %< ET < 75 % ET > 75 %

SE Suivi faune N < 5 5 < N < 10 10 < N < 15 15 < N < 20

SE Suivi N = 0 1 < N < 2 2 < N < 4 N > 5

SE Suivi 0 < N < 100 100 < N < 300 300 < N < 900 N < 900

Nombre de participations aux différentes 

instances communautaires
SE Suivi

Aucune 

participation
1 < N < 2 2 < N < 4 4 < N < 8

Nombre de participations aux instances de gestion 

de la réserve
SE Suivi

Aucune 

participation
1/3 des réunions 2/3 des réunions 3/4 des réunions

Nombre de participations aux réunions des 

différents réseaux existants
SE Suivi

Aucune 

participation
1/3 des réunions 2/3 des réunions 3/4 des réunions

Mise en œuvre du plan de gestion
Nombre d'actions du plan de gestion mises en 

œuvre
SE Suivi Aucune action

1/3 des actions 

programmées

2/3 des actions 

programmées

Totalité des 

actions 

programmées

Budget Budget dépensé/Budget prévu SE Suivi P = 0 % P = 25 % P = 75 % P = 100 %

Données Nombre de données récoltées SE Suivi N = 0 1 < N < 50 50 < N < 100 100 < N < 150

Formation Nombre de formations suivies SE Suivi N = 0 N = 1 N = 2 N = 3

Code

Nombre de visites support à des activités pédagogiques ou artistiques n'ayant pas 

directement de rapport avec l'écologie

Bon score
Indicateurs Information à récolter 

G. Faire connaître l'existence de la réserve 

naturelle

Objectifs à long terme Résultats attendus
Mauvais score Score moyen

Suivi à mettre en 

place Très mauvais score

J. Assurer une gestion optimale  de la 

réserve naturelle

Participation aux réunions

Nombre de personnes touchées par les actions de communication et de sensibilisation

Nombre d'études renforçant les connaissances scientifiques

Nombre d'espèces d'oiseaux cavernicolesMaintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle 

pour la faune et la flore

Améliorer les connaissances scientifiques

Intégrer la réserve dans le tissu local 

La réserve naturelle est gérée

Le plan de gestion est mis en œuvre 

Enjeu 3 : Intégrer la réserve dans le tissu local 

Enjeu 4 : Gestion de la réserve naturelle

Nombre de participation aux activités de sensibilisation à l'environnement

Nombre de manifestations de communication et d'éducation organisées

Nombre de personnes touchées par les actions de sensibilisation

H. Contribuer à la sensibilisation à 

l'environnement

La réserve contribue à la diffusion des connaissances 

écologiques

Nombre de supports de communication réalisés

La réserve est connue à différentes échelles, de 

différents types d'acteurs et du grand public

Nombre de passage dans les médias locaux, régionaux et national
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Tableau n°52 : Tableau de suivi des objectifs du plan de gestion 

 

 

 

 

 

Objectifs à long 

terme 
N° OPG Facteurs d'influence Objectifs du plan de gestion (OPG) Résultats attendus Indicateurs Information à récolter 

C
o

d
e

N° Op Opérations

P
ri

o
ri

té
s

TU A.1.1
Reprofilage des berges et mise en place de 

fascines de stabilisation
1

SE A.1.2 Suivi phytosociologique des espèces invasives 1

TE A.1.3
Système de rotation de fauche tardive sur les 

petites surfaces avec exportation
2

TE A.1.4 Lutte contre la surpopulation de ragondins 1

SE A.1.5 Suivi des hauteurs d'eau 1

TE A.2.1 Lutte contre la renouée du Japon 1

TE A.2.2
Coupe des ligneux risquant de fermer les 

milieux ouverts
1

SE A.2.3 Maintien et suivi de la Cuscute d'Europe 1

SE A.2.4 Suivi phytosociologique 2

Linéaire de berges naturelles Linéaire de berges naturelles en mètres TU A.3.1
Elimination des des systèmes de protection des 

berges les moins soumises à l'érosion
1

Linéaire de berges minéralisées Linéaire de berges minérales en mètres TU A.3.2 Renaturation des berges desartificialisées 1

Linéaire de systèmes de 

protection artificiels supprimé

Linéaire de systèmes de protection 

artificiels supprimé en mètres
SE A.3.3

Suivi des processus érosifs et 

sédimentologiques
1

PI A.4.1
Campagne de collecte des déchets sur l'île aux 

Cuscutes 
1

PI A.4.2
Campagne de collecte des déchets et détritus 

volumineux
1

PI A.4.3 Campagne de collecte des déchets flottants 2

SE A.4.4 Suivi du nombre de participants 1

SE A.4.5 Suivi des volumes de déchets collectés 1

TE A.5.1

Annélation, en dehors des berges, des ligneux 

invasifs (individus matures d'érable negundo, 

d'ailante et de robiniers) 

2

SE A.5.2
Suivi phytosociologique du milieu boisé en 

milieu forestier 
2

A.1

Espèces invasives

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore

A. Restaurer la 

naturalité et la typicité 

des habitats

A.4

A.5

A.2

Evolution de la surface de 

mégaphorbiaies

Evolution de la surface occupée 

par la Renouée

Typicité phytosociologique

Augmentation de la surface de 

mégaphorbiaies

Intégrité de l'habitat

Baisse du nombre de déchets

Participation des acteurs locaux

Augmentation de la part d'espèces 

forestières typiques

Baisse de la part d'espèces forestières 

exogène

Eliminer les espèces forestières invasives
Espèces invasives en milieu 

forestier 

Surface de mégaphorbiaies en m²

Surface de renouées en m²

Présence ou absence d'espèces typiques

Nombre de participants aux collectes

Volume de déchets collectés en m3

Nombre d'individus par espèces 

invasives en milieu forestier 

Dynamique 

hydromorphologique 

des îles

Favoriser le développement des hélophytes 

sur les berges les moins soumises à l'érosion

Augmentation de la surface occupée 

par les hélophytes

Evolution de la surface 

d'hélophytes

Evolution de la population de 

ragondins

Evolution du nombre de ragondins 

capturés

Surface d'hélophytes en m²

Nombre de ragondins

Nombre de ragondins capturés

Fermeture des milieux
Faire tendre les mégaphorbiaies vers un bon 

état de conservation

Impliquer le public spécialisé (pêcheurs, 

associations de protection de la nature, 

association de canoë kayak, …) dans la gestion 

des déchets sur les îles et piègés dans les 

embâcles

Présence de déchets

Participants aux collectes

Déchets collectés

A.3
Protections artificielles 

des berges
Renaturer les berges artificialisées

Augmentation du linéaire de berges 

naturelles
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Objectifs à long 

terme 
N° OPG Facteurs d'influence Objectifs du plan de gestion (OPG) Résultats attendus Indicateurs Information à récolter 

C
o

d
e

N° Op Opérations

P
ri

o
ri

té
s

AD B.1.1
Maintien sélectif des boisements des grèves 

alluviales (perchoirs)
1

SE B.1.2
Suivi des sites de nidifications du Martin-

pêcheur
1

SE B.2.1 Suivi des chiroptères 1

TE B.2.2
Assurer les coupes nécessaires au maintien du 

bois mort sur pied
2

SE B.2.3 Suivi des oiseaux cavicoles 2

AD B.3.1 S'impliquer dans le SAGE Marne confluence 1

AD B.3.2
Participer aux réunions de la direction de 

l'assainissement
1

AD B.3.3
S'impliquer dans le Contrat de Bassin du 

Syndicat Marne Vive 
1

SE B.3.4 Suivi de la qualité des eaux 1

SE B.3.5 Participer aux études physico-chimiques 1

SE B.3.6 Veille sur la qualité physico-chimique 1

TE B.4.1

Coupe d'entretien des ligneux en bordure de 

l'île aux cuscutes pour maintenir une arrivée de 

lumière suffisante pour le développement des 

herbiers aquatiques

1

SE B.4.2 Suivi de la faune aquatique 1

SE B.4.3 Suivi surfacique des herbiers aquatiques 1

TU B.4.4
Ré-ouvrir le chenal entre l'île aux cuscutes et la 

berge de la Marne
1

TE B.5.1 Gestion des embâcles 1

SE B.5.2 Suivi des poissons 1

AD C.1.1

Rédiger le cahier des charges de l'étude de 

faisabilité sur les possibilités de diversification 

des habitats

2

SE C.1.2
Réaliser l'étude de faisabilité sur les possibilités 

de diversification des habitats
2

TU C.1.3

Creusement de l'ancien chenal (cf résultats de 

l'étude sur les possibilités de diversification des 

habitats)

2

TE C.1.4
Coupe des ligneux risquant de refermer le 

milieu
2

SE C.1.5
Suivi de la flore et de la faune sur l'île aux 

Pinsons
2

SE C.1.6 Suivi cartographique des habitats 2

Nombre de participation/Nombre de 

réunions 

Nombre d'espèces patrimoniales de 

poissons

Nombre d'alevins

Nombre d'espèces de poissons présentes 

Espèces cavicoles

Nombre d'arbres à cavités

Perchoirs ne présentant pas de 

danger pour les utilisateurs

Linéaire de berges abruptes en 

mètres

Maintenir le site de nidification du Martin-

pêcheur

Participation aux réunions 

Evolution de la surface des milieux 

ouverts en bordure de l'île aux 

Cuscutes 

Linéaire de berges abruptes

Présence d'un couple de Martin-pêcheur

Nombre d'espèces cavicoles

Nombre d'arbres à cavité à l'hectare

C. Diversifier les 

habitats sur l'île aux 

Pinsons

Surface des milieux ouverts en bordure 

de l'île aux Cuscutes en m²

La présence du Martin-pêcheur sur le 

site de la Réserve Naturelle Régionale 

est assurée

B. Assurer des 

conditions de milieux 

favorables à l'avifaune, 

aux chiroptères et à la 

faune aquatique

B.2

Espèces de poissons

Production d'alevins

Dynamique 

hydromorphologique 

des îles

Dynamique 

hydromorphologique 

des îles 

Proposer des solutions visant à améliorer la 

qualité de l'eau

Augmenter la surface d'herbiers aquatiques

Qualité des eaux

Fermeture des milieux

Favoriser la fréquentation des espèces 

cavicoles (chiroptères et oiseaux)

Présence d'arbres à 

cavité

Présence de la Perruche 

Augmentation de la part d'espèces 

cavicoles

C.1

Enjeu 1 : Maintenir le rôle refuge que joue la réserve naturelle pour la faune et la flore

Surface de milieux humides 

ouverts sur l'île aux Pinsons

Surface des milieux humides ouverts sur 

l'île aux Pinsons en m²

Nombre d'espèces inféodées aux milieux 

ouverts humides

Assurer une à deux frayères en permanence 

entre la berge de la Marne et les îles aux 

Cuscutes, Victor, aux Pinsons et Cardamine

Entre 200 et 300 m² d'herbiers 

aquatiques en plus (selon inventaires 

2013)

La conservation des milieux naturels est 

entendue par les acteurs de l'eau

Augmentation de la faune piscicole

Mettre en œuvre les possibilité de 

diversification des habitats au niveau du 

chenal central de l'Île aux Pinsons

Augmentation de la surface de milieux 

humides ouverts sur l'île aux Pinsons

B.1

B.3

B.4

B.5 Embâcles
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Objectifs à long terme N° OPG
Objectifs du plan de gestion 

(OPG)
Résultats attendus Indicateurs Information à récolter 

C
o

d
e

N° Op Opérations

P
ri

o
ri

té
s

D. Mieux comprendre les 

phénomènes érosifs des 

îles

D.1
Connaître l'hydromorphologie 

des Îles de Chelles

La réserve dispose de données sur la dynamique 

hydromorphologique des îles
Mesures de gestion

Nombre de mesures de gestion proposées et réalisables pour 

mieux gérer les berges des îles
AD D.1.1

Achever l'étude de l'hydromorphologie des Îles 

de Chelles
1

AD E.1.1
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

insectes inféodés au bois mort
1

SE E.1.2
Réaliser une étude sur les insectes inféodés au 

bois mort
1

AD E.2.1
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

insectes
1

SE E.2.2 Réaliser une étude sur les insectes 1

AD E.3.1

Participer à la rédaction du cahier des charges de 

l'étude du Syndicat Marne Vive sur les espèces 

végétales et animales indésirables

1

SE E.3.2
Participer à l'étude du Syndicat Marne Vive sur 

les espèces végétales et animales indésirables
1

AD E.4.1
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

amphibiens à réaliser
1

SE E.4.2 Réaliser une étude sur les amphibiens 1

AD E.4.3
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

reptiles à réaliser
2

SE E.4.4 Réaliser une étude sur les reptiles 2

AD E.4.5
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur les 

mollusques et les invertebrés aquatiques
1

SE E.4.6
Réaliser une étude sur les mollusques et les 

invertebrés aquatiques
1

E.5

Disposer de données 

régulières sur les espèces 

végétales patrimoniales

La réserve dispose de données réactualisées sur 

les espèces végétales patrimoniales

Les mesures de gestion permettant d'améliorer la 

conservation des espèces végétales patrimoniales 

sont connues

Données sur les espèces végétales 

patrimoniales
Nombre de données sur les espèces végétales patrimoniales SE E.5.1

Recherche des stations d'espèces végétales 

patrimoniales
1

AD E.6.1
Organiser une rencontre avec la fédération de 

pêche
2

AD E.6.2
Organiser une rencontre avec les associations de 

pêche locale
2

E.7 Suivre la faune

La réserve dispose de données sur la faune 

patrimoniale 

Les mesures de gestion permettant d'améliorer la 

conservation de la faune patrimoniale sont 

connues

Données sur la faune patrimoniale Nombre de données qui concernent la faune patrimoniale SE E.7.1 Suivi de l'avifaune 2

AD E.8.1
Rédiger le cahier des charges de l'étude sur la 

flore et la végétation
1

SE E.8.2 Réaliser une étude sur la flore et la végétation 1

F.1
Participer aux réseaux des 

réserves d'Île-de-France

Partager les méthodes et les méthodologies 

d'inventaires et de suivi

Données sur les méthodes et 

méthodologies 
Nombre de protocoles communs AD F.1.1 Participer aux réunions à vocation scientifique 1

F.2
Interagir avec les formations 

universitaires

La réserve est un support de formation pour les 

étudiants franciliens notamment

La réserve participe à l'amélioration des 

connaissances scientifiques

Conventions passées avec des 

organismes de recherche

Nombre de conventions passées avec des organismes de 

recherche
AD F.2.1 Contacter les enseignants chercheurs 1

E.6
Disposer de données sur les 

pratiques de pêche

La réserve dispose de données sur les pratiques 

de pêche à proximité des îles

Être en contact régulier avec les pêcheurs et les 

E.8
Effectuer un suivi de la flore 

et de la végétation
Actualiser les données écologiques

E.4
Améliorer les connaissances 

sur la faune 

La réserve dispose de données sur la faune 

inféodée aux milieux aquatiques et terrestres

Les mesures de gestion permettant d'améliorer la 

conservation de la faune liée aux milieux 

aquatiques et terrestres sont connues

Données sur la faune inféodée  aux 

milieux aquatiques et terrestres

Nombre de données sur les espèces végétales et animales 

indésirables

La réserve dispose de données sur la faune 

inféodée aux milieux humides ouverts 

(mégaphorbiaies)

Nombre de données sur les espèces végétales et animales 

indésirables
E.3

Disposer de données sur les 

espèces végétales et animales 

indésirables

La réserve dispose de données sur les espèces 

végétales et animales indésirables

Données sur les espèces végétales et 

animales indésirables

F. Faire de la réserve 

naturelle une source de 

sujets de recherche 

Enjeu 2 : Améliorer les connaissances scientifiques

Nombre de données découlant des contacts pris

Nombre de questionnaires retournés

Nombre de données sur la faune inféodée aux milieux humides 

ouverts (mégaphorbiaies)

Données sur la faune inféodée aux 

milieux humides ouverts 

(mégaphorbiaies)

Données sur la pêche

E. Compléter les 

connaissances

E.1

Améliorer les connaissances 

sur la faune inféodée au bois 

mort représentatifs des 

ripariaux, des mégaphorbiaies 

La réserve dispose de données sur la faune 

inféodée au bois mort représentatifs des 

ripariaux et des saulaies

Nombre de données sur la faune inféodée au bois mort 

représentatif des ripariaux et des saulaies 

Données sur la flore et la végétation Nombre de données sur la flore et la végétation

Données sur la faune inféodée au bois 

mort représentatifs des ripariaux et des 

saulaies

E.2

Améliorer les connaissances 

sur la faune inféodée aux 

milieux humides ouverts 
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Objectifs à long terme Facteurs d'influence N° OPG
Objectifs du plan de 

gestion (OPG)
Résultats attendus Indicateurs Information à récolter 

C
o

d
e

N° Op Opérations

P
ri

o
ri

té
s

Passages dans les médias

Connexions sur les sites Internet 

présentant la réserve

Nombre de passage dans les médias locaux, 

régionaux et national

Nombre de connexion sur les sites Internet 

présentant la RNR

PI G.1.1
Mise en place de panneaux de sensibilisation 

sur les berges de la Marne
1

Vecteurs de communication mis 

en place

Nombre de vecteurs de communication mis en 

place 
PI G.1.2

Elaboration de documents de présentation de 

la réserve naturelle
1

PI G.1.3

Sensibilisation des acteurs (offices de 

tourisme, communes, écoles, associations 

environnementales, acteurs de la Marne ...)

1

PI G.1.4 Organisation de conférences 1

PI G.1.5 Réalisation de supports de communication 1

PO G.2.1 Tournées de surveillance 1

PO G.2.2
Coopération avec les autres services (Onema, 

police de l'eau…)
1

PO G.2.3 Bornage de la réserve naturelle 1

PO G.2.4 Pose de panneaux de réglementation 1

SE G.2.5
Suivi des infractions / Obtention de 

l'assermentation
2

Capacité d'accueil de la 

réserve limitée
H.1

Proposer une 

programmation scolaire en 

illustrant chacune des 

thématiques identifiées

La réserve est connue des IEN

La réserve profite aux enseignants et aux 

scolaires

Les établissements scolaires sollicitent la réserve 

La visite de la réserve est incluse dans les 

programmes scolaires locaux

Etablissements scolaires 

touchées par la réserve

Nombre de réunions avec les IEN

Nombre de scolaires touchés par les actions de 

sensibilisation

Nombre de sollicitations de la réserve pour des 

sorties scolaires

Nombre d'écoles du territoire qui incluent la 

réserve dans leurs visites annuelles

PI H.1.2 Accueillir des scolaires 1

PI H.2.1

Participation aux activités liées à la 

sensibilisation à l'environnement organisées 

par les acteurs locaux (Base de loisirs, Château 

de Champs-sur-Marne, Parc de Noisiel, Maison 

de l'environnement ...)

1

PI H.2.2

Participation aux évènements nationaux (Fête 

de la nature, Journée mondiale des zones 

humides …)

1

PI H.3.1
Organisation de visites guidées des îles en 

bateau
1

PI H.3.2
Organisation de visites guidées depuis les 

berges
1

PI I.1.1 Accueil d'étudiants 2

PI I.1.2 Accueil d'acteurs locaux 2

PI I.1.3

Dans le cadre de cours d'arts plastiques, 

proposer des sorties peinture depuis les 

berges ou des barques

2

Manifestations de 

communication

Personnes touchées par les 

actions de sensibilisation

Actes répréhensibles

Participation aux activités et 

manifestations proposées par les 

réseaux de sensibilisation à 

l'environnement

Personnes touchées par les 

actions de sensibilisation

Apprenants bénéficiant du 

support "réserve"

La réserve naturelle est connue du public et des 

différents types d'acteurs

Augmentation de l'intérêt pour la réserve 

naturelle

Le public et les différents types d'acteurs 

souhaitent suivre l'actualité de la réserve

Enjeu 3 : Intégrer la réserve dans le tissu local 

Nombre de participation aux activités et 

manifestations proposées par les réseaux de 

sensibilisation à l'environnement

Nombre de partenariats développés

Nombre d'outils pédagogiques développés

Nombre de personnes touchées par les actions 

de sensibilisation

Nombre d'actions pédagogiques menées

Nombre d'étudiants, d'apprenants et d'acteurs 

locaux qui bénéficient du "support" réserve

La réglementation de la réserve est respectée

La réserve connaît peu d'actes qui vont à 

l'encontre de la conservation de son patrimoine 

naturel

La réserve naturelle participe aux réseaux de 

sensibilisation à l'environnement

La réserve est connue des différents réseaux de 

sensibilisation à l'environnement

La réserve naturelle est un outil de découverte de 

la nature

La réserve est un support de formation

H.3

I.1

Pluralité d'acteurs

Contexte urbain

Potentiel étudiant

Nombre d'actes allant à l'encontre de la 

conservation du patrimoine naturel

Nombre de PV

Nombre "d'interpellations"

Nombre de manifestations de communication 

organisées

Nombre de personnes touchées par les actions 

de sensibilisation

Appréhension 

récréative des milieux 

naturels

I. Contribuer à la 

formation

Participer aux réseaux de 

sensibilisation à 

l'environnement

G. Faire connaitre 

l'existence de la réserve 

naturelle

Faire connaître la 

réglementation de la 

réserve 

Faire de la réserve un outil 

de découverte de la nature 

auprès du grand public

G.2

H.2

Forte densité 

d'information 
G.1

Faire connaître la réserve 

du public et des différents 

types d'acteurs

H. Contribuer à la 

sensibilisation à 

l'environnement

Faire de la réserve un 

support de formation
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Objectif à long terme Facteurs d'influence N° OPG Objectifs du plan de gestion (OPG) Résultats attendus Indicateurs Information à récolter 

C
o

d
e

N° Op Opérations

P
ri

o
ri

té
s

AD J.1.1 Assister aux réunions du conseil communautaire 1

AD J.1.2 Assister aux réunions cadres 1

AD J.1.3 Assister aux réunions du bureau communautaire 1

AD J.1.4
Assister aux réunions de la commission environnement et 

développement touristique
1

AD J.1.5
Sensibilisation du grand public par le réseau des 

bibliothèques (service culture)
2

AD J.1.6
Intégration des principes RNR dans les publications 

touristiques CAMC (service tourisme)
2

AD J.1.7 Participation à la démarche Agenda 21 de la CAMC 1

AD J.1.8 Uniformiser l'outil SIG 1

AD J.2.1
Organiser et participer aux réunions des instances de suivi 

de la gestion de la réserve (conseil scientifique ….)
1

AD J.2.2
Organiser et participer aux réunions du Comité Consultatif 

de Gestion
1

AD J.2.3
Organiser et participer aux réunions du comité de suivi 

des travaux
1

AD J.3.1
Participer aux réunions organisées par la Région Île de 

France et Natureparif par exemple
1

AD J.3.2 Participer au réseau francilien et national de RNF 1

AD J.3.3
Assurer le paiement des frais de colloques et de 

séminaires
1

AD J.3.4 Assurer le paiement des frais de déplacements 1

AD J.4.1 Trouver des partenaires financiers 1

AD J.4.2 Effectuer des demandes d'aides financières 1

AD J.4.3 Rémunérer le personnel 1

AD J.5.1 Programmer annuellement les opérations 1

AD J.5.2 Assurer l'entretien 1

AD J.5.3 Assurer les animations 1

AD J.5.4 Budgéter annuellement les opérations (DOB, BP, DS) 1

AD J.5.5 Motoriser la barque 1

AD J.5.6 Acheter une remorque 1

AD J.5.7
Assurer la fourniture de petits équipements (jumelles, 

vêtements …)
1

AD J.6.1 Evaluer annuellement le plan de travail 1

AD J.6.2 Evaluer le plan de gestion à mi-parcours 1

AD J.6.3
Préparer les éléments nécessaire à l'évaluation de la 

convention de gestion
1

AD J.6.4 Evaluer le plan de gestion en fin de validité 1

AD J.6.5 Rédiger le nouveau plan de gestion 1

J.7
Suivre et gérer les données 

naturalistes

Les données sont stockées et mises à 

disposition
Données collectées et transmises

Nombre de données collectées

Nombre de données transmises

SE J.7.1 Saisir les données naturalistes sous SERENA 1

AD J.8.1 Monter les dossiers administratifs et financiers 1

AD J.8.2
Suivre les dossiers administratifs et financiers (+ saisie 

sous ARENA)
1

AD J.8.3
Assurer la gestion administrative (accueil du public, 

secrétariat, documentation, classement, …)
1

J.9
Assurer la formation du personnel de 

la réserve naturelle 

Le personnel est en capacité de mettre 

en œuvre et de suivre le plan de 

gestion

Formations suivies Nombre de formations suivies AD J.9.1 Former le personnel (ATEN, CNFPT…) 1

J.10
Suivre les relations de partenariat pour 

la gestion de la réserve naturelle

La réserve est en contact étroit avec la 

Région Île-de-France
Contacts annuels Nombre de contacts annuels AD J.10.1

Renouvellement de la convention avec la Région Île-de-

France
1

Indicateurs renseignés

Nombre d'actions du plan de gestion 

financées

Nombre d'actions du plan de gestion 

mises en œuvre

Nombre de participations aux réunions 

des différents réseaux existants

J. Assurer une gestion 

optimale  de la réserve 

naturelle

Financer le plan de gestion de la 

réserve et rémunérer le personnel

J.6

J.8

Evaluer le plan de gestion 

Participations aux instances 

communautaires

Sollicitations par les autres 

services de la CAMC

Participation aux instances de 

gestion de la réserve

Participations totales aux réunions 

des différents réseeaux existants

Réserve gérée par la 

Communauté 

d'agglomération Marne 

et Chantereine

3/4 ETP consacré à la 

gestion de la réserve

Budget annuel alloué à la gestion 

de la réserve naturelle

Le gestionnaire connaît le contexte 

territorial

La réserve est connue des différents 

services

Participer aux réunions de l'organisme 

gestionnaire (CAMC) et coopérer avec 

ses différents services

Le plan de gestion est mis en œuvre

Le plan de gestion est financé

Actions du plan de gestion mises 

en œuvre

Actions du plan de gestion 

financées

Assurer la gestion administrative et 

financière de la réserve naturelle

J.5 Mettre en œuvre le plan de gestion

Le plan de gestion est mis en œuvre 

J.4

Enjeu 4 : Gérer la réserve naturelle

Nombre d'indicateurs renseignés

Budget annuel alloué à la gestion de la 

réserve naturelle en €

Nombre de participations aux 

différentes instances communautaires

Nombre de sollicitations par les autres 

services de la CAMC

J.1

J.2

Organiser et participer aux réunions en 

lien avec la gestion administrative de 

la réserve naturelle

J.3
Participer aux réunions des différents 

réseaux existants

La gestion administrative de la réserve 

est assurée

Nombre de participations aux 

instances de gestion de la réserve

La réserve est connue par différents 

réseaux à différentes échelles

Le plan de gestion est évalué

Des améliorations sont apportées aux 

mesures de gestion
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C.1 L’évaluation annuelle et le bilan d’activités  
 

Cette évaluation s’effectue par le renseignement des tableaux de bords et par le renseignement du 

formulaire informatique ARENA. 

ARENA est un logiciel destiné à gérer les données concernant les activités des réserves naturelles de 

deux façons différentes et complémentaires : 

- Permettre de saisir les données au niveau des organismes gestionnaires et de les exporter 

pour envoi à RNF, chargé de la consolidation 

- Permettre la consultation des données consolidées par les organismes concernés. 

L’évaluation annuelle fait l’objet de la publication d’un bilan d’activités. Il est à noter que toutes 

modifications d’ordre technique seront reportées dans le registre des opérations en annexe du plan 

de gestion. Ceci afin de conserver la mémoire de l’expérience du gestionnaire. 

C.2 L’évaluation sexennale et duodécennale 
 

Le plan de gestion d’une Réserve Naturelle Régionale doit faire l’objet d’une évaluation globale tous 

les six ans et tous les douze ans. Au terme de ces douze années, un nouveau plan de gestion doit être 

élaboré et mis en œuvre. 

A partir de la synthèse des bilans d’activités annuels détaillés et de l’évaluation sexennale, le 

nouveau plan de gestion devra faire le bilan de l’état d’avancement des opérations, des inventaires 

et des suivis menés pendant les douze années. Il s’intéressera aussi à l’efficacité, la cohérence et la 

pertinence des actions et des objectifs. Enfin, il présentera une évaluation des moyens financiers, 

matériels et humains et proposera une nouvelle version du plan de gestion et du plan de travail. 

Sauf en cas d’évolution naturelle, d’installation d’espèces remarquables, d’aléas divers, de nouvelles 

altérations humaines, etc., il est à noter qu’un plan de gestion a vocation à se stabiliser. 
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Annexes 
Copie du bail emphytéotique par l’EPAMARNE à la Commune de Chelles 
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Copie de l’arrêté de désignation des membres du comité consultatif
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Copie de l’arrêté de désignation des membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

d’Île-de-France 
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Copie de la délibération de classement en RNR des Îles de Chelles 
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Copie de l’arrêté de désignation du gestionnaire 
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Copie de l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d’Île-de-France 

 

 

 

CSRPN du 22 mai 2014 

 

 
Projet d’AVIS sur le plan de gestion de la RNR des Îles de Chelles  

 

Le CSRPN émet un avis favorable sur le plan de gestion. Il souligne l’importance du travail 

mené par le conservateur et le conseil scientifique notamment sur le tableau de bord de 

l’échéancier des opérations à mener entre 2014 et 2026. Néanmoins le CSRPN émet quelques 

recommandations à savoir : 

 

- une limitation des interventions de renaturation des berges notamment sur leur 

talutage ; 

- une participation active de la réserve dans les instances impliquées sur le volet 

assainissement, le flux de polluants issu du Ru des Chantereines n’étant pas compatible 

avec la préservation du site ; 

- une mise en œuvre d’un suivi topographique des îles tout en laissant évoluer la 

dynamique naturelle de « l’île Cardamine» pour en faire une île témoin ; 

- une priorisation de l’enjeu de communication (priorité n°1) compte-tenu de 

l’environnement urbain de la réserve ; 

- un élargissement du volet entomologique qui ne doit pas se limiter aux inventaires 

d’insectes saproxyliques mais prendre en compte l’ensemble de l’entomofaune 

(lépidoptères, hétérocères, bourdons et syrphes). Il souhaite également que des 

précisions soient apportées aux listes sur les périodes et les méthodes d’inventaires. 
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Copie de l’arrêté de mise en place du conseil scientifique territorialisé  
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  AR 

N
A AC   3             1         1             1               

Acer 
platanoides 

Érable 
plane   CC 

N
A CC   0             1   1               1                   

Acer 
pseudoplat
anus 

Érable 
sycomore 

  
CC
C 

N
A CCC   0             1     1           1                     

Achillea 
millefolium 

Achillée 
millefeuille   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Aesculus 
hippocastan
um 

Marronnier 
d'Inde   - 

N
A PP                 1                                 1     

Alliaria 
petiolata 

Alliaire 
officinale   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Alnus 
glutinosa 

Aulne 
glutineux   CC LC CC           1         1               1                   

Angelica 
sylvestris 

Angélique 
des bois   CC LC CCC           1         1             1                     

Arabis 
hirsuta 

Arabette 
hérissée   AR LC C           1               1           1                 

Arctium 
lappa 

Grande 
Bardane   CC LC CC           1         1               1                   

Aristolochia 
clematitis 

Aristoloche 
  R LC AC           1                 1           1               

Artemisia 
vulgaris 

Armoise 
commune   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Liste flore 
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Arum 
maculatum 

Gouet 
tacheté   CC LC CCC           1         1             1                     

Barbarea 
vulgaris 

Barbarée 
commune   C LC CC           1       1                 1                   

Bidens 
frondosa 

Bident à 
fruits noirs   R 

N
A AR   2             1           1             1             

Brassica 
nigra 

Moutarde 
noire   R LC R           1                 1               1           

Calamagros
tis epigejos 
(L.) Roth, 
1788 

Calamagros
tide 
épigéios, 
Roseau des 
bois   CC LC CC           1         1               1                   

Callitriche 
sp 

Callitriche                                                                  

Calystegia 
sepium 

Liseron des 
haies   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Capsella 
bursa-
pastoris 

Bourse à 
pasteur   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Carex hirta 
Laîche 
hérissée   

CC
C LC CC           1           1             1                   

Carex 
remota 

Laîche 
espacée   C LC CC           1       1                 1                   

Carex 
riparia 
Curtis, 1783 

Laîche des 
rives   C LC C           1       1                   1                 

Carex 
sylvatica 

Laîche des 
bois   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Ceratophyll
um 
demersum 

Cératophyll
e épineux   AR LC C           1               1           1                 

Chaerophyll
um 
temulum 

Cerfeuil 
penché   

CC
C LC CC           1           1             1                   

Chenopodiu
m album 

Chénopode 
blanc   

CC
C LC CCC           1           1           1                     



 

238 
  

Circaea 
lutetiana 

Circée de 
Paris   CC LC CCC           1         1             1                     

Cirsium 
arvense 

Cirse des 
champs   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Cirsium 
vulgare 

Cirse 
commun   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Clematis 
vitalba 

Clématite 
des haies   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Convolvulu
s arvensis 

Liseron des 
champs   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Cornus 
sanguinea 

Cornouiller 
sanguin   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Corylus 
avellana 

Noisetier 
  

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Crataegus 
monogyna 

Aubépine à 
un style   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Crepis 
setosa 

Barkhausie 
hérissée   CC LC CC           1         1               1                   

Cruciata 
laevipes 

Gaillet 
croisette   CC LC CC           1         1               1                   

Cuscuta 
europaea 

Cuscute 
d'Europe   RR 

V
U RR Z3     1                       1               1       1 

Dactylis 
glomerata 

Dactyle 
aggloméré   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Deschamps
ia cespitosa 

Canche 
cespiteuse   C LC CC           1       1                 1                   

Deschamps
ia flexuosa 

Canche 
flexueuse   C LC C           1       1                   1                 

Dryopteris 
filix-mas 
(L.) Schott, 
1834 

Fougère 
mâle   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Elytrigia 
repens 

Chiendent 
commun   

CC
C LC CCC           1           1           1                     
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Epilobium 
hirsutum 

Épilobe 
hérissé   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Epilobium 
tetragonum 
ssp 
tetragonum 

Épilobe à 
tige carrée 

  
CC
C LC CCC           1           1           1                     

Epipactis 
helleborine 
(L.) Crantz, 
1769 

Épipactis à 
larges 
feuilles   CC LC CC           1         1               1                   

Erigeron 
annuus 

Érigéron 
annuel   C 

N
A CC   3             1 1                 1                   

Conyza 
canadensis 

Vergerette 
du Canada   

CC
C 

N
A CCC   3             1     1           1                     

Erysinum 
cheiranthoi
des 

Vélar 
fausse-
giroflée   R LC AC           1                 1           1               

Euonymus 
europaeus 

Fusain 
d'Europe   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Eupatorium 
cannabinu
m 

Eupatoire 
chanvrine   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Fraxinus 
excelsior 

Frêne 
commun   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Galium 
aparine  

Gaillet 
gratteron   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Galium 
palustre 

Gaillet des 
marais   

CC
C LC CC           1           1             1                   

Geranium 
pyrenaicum 

Géranium 
des 
Pyrénées   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Geranium 
robertianum 

Herbe à 
Robert   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Geum 
urbanum 

Benoîte 
commune   

CC
C LC CCC           1           1           1                     
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Glechoma 
hederacea 

Lierre 
terrestre   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Glyceria 
fluitans 

Glycérie 
flottante   AC LC C           1             1             1                 

Gnaphalium 
uliginosum 

Gnaphale 
des marais   C LC CC           1       1                 1                   

Hedera 
helix 

Lierre 
  

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Heracleum 
sphondyliu
m 

Grande 
Berce   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Humulus 
lupulus 

Houblon 
  CC LC CC           1         1               1                   

Hypericum 
perforatum 

Millepertuis 
commun   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Hypericum 
tetrapterum 

Millepertuis 
à quatre 
ailes   AC LC C           1             1             1                 

Iris 
pseudacoru
s 

Iris jaune 
  CC LC CCC           1         1             1                     

Senecio 
erucifolius 
L. 

Séneçon à 
feuilles de 
Roquette   CC LC CC           1         1               1                   

Juncus 
bufonius 

Jonc des 
crapauds   C LC CC           1       1                 1                   

Lactuca 
serriola 

Laitue 
scariole   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Lamium 
album 

Ortie 
blanche   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Lapsana 
communis 

Lampsane 
commune   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Lemna 
minor 

Petite 
Lentille   CC LC CC           1         1               1                   
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d'eau 

Ligustrum 
vulgare 

Troène 
  

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Linaria 
vulgaris 

Linaire 
commune   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Lycopus 
europaeus 

Lycope 
d'Europe   CC LC CCC           1         1             1                     

Lysimachia 
vulgaris 

Lysimaque 
commune   C LC CC           1       1                 1                   

Lythrum 
salicaria 

Salicaire 
  CC LC CCC           1         1             1                     

Matricaria 
perforata 

Matricaire 
inodore   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Matricaria 
recutita 

Matricaire 
camomille   CC LC CC           1         1               1                   

Medicago 
lupulina 

Luzerne 
lupuline   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Mentha 
aquatica 

Menthe 
aquatique   CC LC CC           1         1               1                   

Mycelis 
muralis 

Laitue des 
murailles   C LC C           1       1                   1                 

Myosotis 
arvensis 

Myosotis 
des 
champs   

CC
C LC CC           1           1             1                   

Myosotis 
scorpioides 

Myosotis 
des marais   AC LC C           1             1             1                 

Myosoton 
aquaticum 

Malaquie 
aquatique   C LC CC           1       1                 1                   

Myriophyllu
m  spicatum 

Myriophylle 
en épi   AR LC C           1               1           1                 

Nuphar 
lutea 

Nénuphar 
jaune   AR LC C           1               1           1                 
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Polygonum 
persicaria 

Renouée 
Persicaire   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Phalaris 
arundinace
a 

Baldingère 
  CC LC CC           1         1               1                   

Picris 
echioides 

Picride 
fausse-
vipérine   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Plantago 
lanceolata 

Plantain 
lancéolé   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Plantago 
major 

Plantain à 
larges 
feuilles   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Plantago 
major ssp 
intermedia 

Plantain 
des marais   AR LC PP           1               1                       1     

Poa 
nemoralis 

Pâturin des 
bois   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Poa trivialis 
Pâturin 
commun   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Polygonum 
amphibium 

Renouée 
amphibie   

CC
C LC CC           1           1             1                   

Polygonum 
lapathifoliu
m 

Renouée à 
feuilles de 
patience   

CC
C LC CC           1           1             1                   

Populus 
alba L., 
1753 

Peuplier 
blanc   AR 

N
A C   1             1         1           1                 

Populus 
deltoides 
Bartram ex 
Marshall, 
1785 

Peuplier 
deltoïde, 
Peuplier 
noir 
d'Amérique   

Su
b 

N
A                   1                                       

Populus x 
canadensis 

Peuplier du 
Canada       C                                       1                 
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Potamogeto
n 
pectinatus 
L., 1753 

Potamot de 
Suisse   AR LC R           1               1                 1           

Potentilla 
anserina 

Potentille 
des oies   CC LC CC           1         1               1                   

Prunella 
vulgaris 

Brunelle 
  

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Prunus 
laurocerasu
s L., 1753 

Laurier-
cerise, 
Laurier-
palme   AR 

N
A AR   2             1         1               1             

Prunus 
padus L., 
1753 

Cerisier à 
grappes, 
Putiet, 
Merisier à 
grappes   R 

N
A R   1             1           1               1           

Pulicaria 
dysenterica 

Pulicaire   
  CC LC CC           1         1               1                   

Quercus 
robur L., 
1753 

Chêne 
pédonculé   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Ranunculus 
ficaria 

Ficaire 
fausse-
renoncule    CC LC C           1         1                 1                 

Ranunculus 
repens 

Renoncule 
rampante   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Ranunculus 
sceleratus 

Renoncule 
scélérate   C LC C           1       1                   1                 

Reynoutria 
japonica 
Houtt., 
1777 

Renouée du 
Japon   C 

N
A CC   5             1 1                 1                   

Ribes 
rubrum 

Groseillier 
rouge   

CC
C LC CCC           1           1           1                     
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Robinia 
pseudoacac
ia L., 1753 

Robinier 
faux-
acacia, 
Carouge   

CC
C 

N
A CCC   5             1     1           1                     

Rorippa 
amphibia 

Rorippe 
amphibie   AC LC CC           1             1           1                   

Rorippa 
sylvestris 

Rorippe 
des 
champs   AR LC AR           1               1               1             

Rosa canina 
L., 1753 

Rosier des 
chiens, 
Rosier des 
haies   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Rubus 
caesius L., 
1753 

Rosier 
bleue, 
Ronce à 
fruits bleus   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Rubus 
fruticosus 
L., 1753 

Ronce de 
Bertram, 
Ronce 
commune   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Rumex 
conglomera
tus 

Patience 
agglomérée   CC LC CC           1         1               1                   

Rumex 
sanguineus 

Patience 
sang de 
dragon   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Sagittaria 
sagittifolia 
L. 

Sagittaire à 
feuilles en 
flèche   RR LC AR           1                               1             

Salix alba Saule blanc   CC LC CCC           1         1             1                     

Salix 
caprea 

Saule 
marsault   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Salix 
viminalis 

Saule des 
vanniers   AR LC AC           1               1             1               
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Salix x 
rubens 
Schrank, 
1789 Osier jaune   ? 

N
A                   1                                       

Sambucus 
ebulus 

Yèble 
  C LC CC           1       1                 1                   

Sambucus 
nigra 

Sureau noir 
  

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Scrophulari
a auriculata 

Scrofulaire 
aquatique   CC LC CC           1         1               1                   

Scrophulari
a nodosa 

Scrofulaire 
noueuse   CC LC CCC           1         1             1                     

Scutellaria 
galericulata 

Scutellaire 
toque   AC LC C           1             1             1                 

Solanum 
dulcamara 
L., 1753 

Douce 
amère, 
Bronde   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Solanum 
nigrum L., 
1753 

Morelle 
noire   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Sonchus 
arvensis 

Laiteron 
des 
champs   CC LC CC           1         1               1                   

Sonchus 
asper 

Laiteron 
rude   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Sonchus 
oleraceus 

Laiteron 
maraîcher   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Stachys 
palustris 

Épiaire des 
marais   AC LC C           1             1             1                 

Aster 
lanceolatus 

Aster 
lancéolé   R 

N
A AC   3             1           1           1               

Symphytum 
officinale 

Consoude 
officinale   CC LC CCC           1         1             1                     
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Tanacetum 
vulgare 

Tanaisie 
  CC LC CC           1         1               1                   

Taxus 
baccata L., 
1753 If à baies   AC 

N
A AC   1             1       1               1               

Tilia 
platyphyllo
s Scop., 
1771 

Tilleul à 
grandes 
feuilles   C LC C           1       1                   1                 

Torilis 
arvensis 
(Huds.) 
Link, 1821 

Torilis des 
champs   AC LC AC           1             1               1               

Torilis 
japonica 
(Houtt.) 
DC., 1830 

Torilis 
faux-
cerfeuil, 
Grattau   

CC
C LC CC           1           1             1                   

Trifolium 
campestre 

Trèfle 
champêtre   CC LC CC           1         1               1                   

Trifolium 
repens 

Trèfle 
rampant   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Typha 
latifolia 

Massette à 
larges 
feuilles   C LC CC           1       1                 1                   

Ulmus 
minor 

Orme 
champêtre   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Urtica 
dioica 

Grande 
Ortie   

CC
C LC CCC           1           1           1                     

Veronica 
beccabung
a 

Véronique 
des 
ruisseaux   AC LC C           1             1             1                 

Veronica 
chamaedry
s 

Véronique 
petit chêne   CC LC CC           1         1               1                   



 

247 
  

 

0 1 0 134 0 0 16 16 34 70 9 11 6 1 0 72 43 18 7 4 3 1 0 2 0 1 

                          151 
      

147 
       

150 
           

 

 

  

Viburnum 
lantana L., 
1753 

Viorne 
mancienne   CC LC CC           1         1               1                   

Vicia cracca 
Vesce à 
épis   CC LC CC           1         1               1                   

Viscum 
album 

Gui   CC LC CC           1         1               1                   
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Région Ile-de-France 

Département de 
Seine-et-Marne 

 
Menace IDF Rarete IDF 

Rareté Seine et 
Marne 

 
  Nombre  %   Nombre  %   Nombre  % 

 
EN 0 0,0 RR? 0 0,0 RRR 0 0,0 

 
VU 1 0,7 RR 1 0,7 RR 1 0,7 

 
CR 0 0,0 R 6 3,9 R 3 2,0 

  LC 134 88,2 AR 11 7,2 AR 4 2,6 

 
DD 0 0,0 AC 9 5,9 AC 7 4,6 

 
N 0 0,0 C 16 10,5 C 18 11,8 

 
NA 16 10,5 CC 34 22,4 CC 43 28,3 

 

  

CCC 70 46,1 CCC 72 47,4 

 
  

P 0 0,0 

 
PP 2 1,3 

       
SNA 0 0,0 
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Total Chelles 152 
   

% departement 8,251900109 
   

   

Deter 
ZNIEFF 1 

   
Invasives 14 

   
ND 4 
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Liste des oiseaux observés sur l’aire d’étude (Biotope, 2012-2013) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Statut sur la RNR 

N H N H M N 

Accenteur mouchet Prunella modularis 
  

 LC NAc 
 

LC Protégée NA/MA/HA 
  

Nicheur probable à proximité, de passage 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
  

 LC NAd 
 

LC Protégée NR/MR/HR >5cp 
 

Nicheur possible 

Bergeronnette grise Motacilla alba 
  

 LC NAd 
 

LC Protégée NC/MC/HC 
  

Nicheur probable à proximité, de passage 

Bernache du Canada Branta canadensis 
  

 NAa NAa 
 

NAa Chassable population férale 
  

Nicheur certain 

Canard carolin Aix sponsa 
  

  
   

Chassable échappés 
  

De passage 

Canard colvert Anas platyrhynchos 
  

 LC LC NAd LC Chassable NC/MC/HC 
 

>700 Nicheur certain 

Corneille noire Corvus corone 
  

 LC NAd 
 

LC Chassable NTC/HA 
  

Nicheur certain 

Cygne tuberculé Cygnus olor 
  

 NAa NAc 
 

LC Protégée NR/MPC/HPC 
  

De passage 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
  

 LC LC NAc LC Chassable NA/MA/HA 
  

Nicheur certain 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
  

 LC NAc NAc LC Protégée NTC/MTC/HTR 
  

Nicheur certain 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 
  

 LC NAd NAd LC Chassable NC/MC/HC 
  

Nicheur possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
  

 LC NAd 
 

LC Chassable NTC/MTC/HTC 
  

Nicheur possible 

Goéland leucophée Larus michaellis 
  

 LC NAd NAd NAb Protégée NTR/MPC/HPC 
  

De passage 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 
  

 LC LC NAd LC Protégée NR/MC/HC 
 

>300 (dortoir) De passage, hivernant 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 
  

 LC NAc 
 

LC Protégée NPC/MPC/HPC 
 

>130 De passage 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
  

 LC 
  

LC Protégée NTC/S 
  

Nicheur probable 

Grive draine Turdus viscivorus 
  

 LC NAd NAd LC Chassable NC/MC/HC 
  

Hivernant 

Héron cendré Ardea cinerea 
  

 LC NAc NAd LC Protégée NPC/MPC/HPC 
 

>25 (dortoir) De passage, hivernant 

Martinet noir Apus apus 
  

 LC 
 

DD LC Protégée NTC/MTC 
  

Nicheur probable à proximité 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis X D  LC NAc 
 

LC Protégée NR/MR/HR >5cp 
 

Nicheur probable 
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Liste des oiseaux observés sur l’aire d’étude (Biotope, 2012-2013) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

A
n
n
e
x
e
 I
 D

ir
e
c
ti

v
e
 

O
is

e
a
u
x
 

Liste rouge Europe 
Liste rouge 

France 

Liste 
rouge 
IDF 

P
ro

te
c
ti

o
n
 n

a
ti

o
n
a
le

 

S
ta

tu
t 

e
n
 I
D

F
 

D
é
te

rm
in

a
n
t 

Z
N

IE
F
F
 I
D

F
 

N
ic

h
e
u
r 

D
é
te

rm
in

a
n
t 

Z
N

IE
F
F
 I
D

F
 

H
iv

e
rn

a
n
t 

Statut sur la RNR 

N H N H M N 

Merle noir Turdus merula 
  

 LC NAd NAd LC Chassable NA/MA/HA 
  

Nicheur certain 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
  

 LC 
 

NAb LC Protégée NTC/S 
  

Nicheur possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 
  

 LC 
 

NAb LC Protégée NA/MA/HA 
  

Nicheur certain 

Mésange charbonnière Parus major 
  

 LC NAb NAd LC Protégée NA/MA/HA 
  

Nicheur certain 

Mésange nonnette Poecile palustris 
  

 LC 
  

LC Protégée NTC/S 
  

Nicheur probable 

Moineau domestique Passer domesticus 
  

 LC 
 

NAb LC Protégée NA/S 
  

Nicheur certain à proximité, de passage 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 
  

 LC LC NAd LC Protégée NC/MTC/HTC 
  

De passage, hivernant 

Perruche à collier Psittacula krameri 
  

 NAa 
  

NAa Protégée population férale 
  

Nicheur possible 

Pic épeiche Dendrocopos major 
  

 LC NAd 
 

LC Protégée NC/S 
  

Nicheur certain 

Pic noir Dryocopus martius X 
 

 LC 
  

LC Protégée NR/S >10cp 
 

De passage, présence ancienne 

Pic vert Picus viridis 
 

D  LC 
  

LC Protégée NC/S 
  

Nicheur probable 

Pie bavarde Pica pica 
  

 LC 
  

LC Chassable NA/S 
  

Nicheur certain 

Pigeon biset domestique Columba livia 
  

  
   

Chassable NTC/S 
  

Nicheur certain à proximité 

Pigeon ramier Columba palumbus 
  

 LC LC NAd LC Chassable NTC/MTC/HTC 
  

Nicheur certain 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 
  

 LC NAd NAd LC Protégée NA/MA 
  

Nicheur certain 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
  

 LC NAd NAc LC Protégée NA/MA/HR 
  

Nicheur probable 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 
  

 LC NAd NAd LC Protégée NA/MA/HA 
  

Nicheur certain 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 
  

 LC 
 

NAc LC Protégée NC/MC 
  

Nicheur possible 

Serin cini Serinus serinus 
  

 LC 
 

NAd LC Protégée NC/MC/HR 
  

Nicheur possible 

Sittelle torchepot Sitta europaea 
  

 LC 
  

LC Protégée NTC/S 
  

Nicheur certain 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
  

 LC 
 

NAd LC Chassable NC/S 
  

Nicheur probable 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
  

 LC NAd 
 

LC Protégée NA/MA/HA 
  

Nicheur certain 
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Liste des oiseaux observés sur l’aire d’étude (Biotope, 2012-2013) 
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Statut sur la RNR 

N H N H M N 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 
  

 LC NAd NAd LC Protégée NTC/MTC/HA 
  

Nicheur probable 

 
Légende : 
 
Statut biologique en Ile-de-France : Degré de rareté en Ile de France : Nicheur Migrateur et hivernant : 

 
N : espèce nicheuse 
NS : espèce nicheuse en majorité 
sédentaire 
M : espèce observée en migration 
H : espèce hivernante 
S : sédentaire 
 

O : occasionnel, ne niche pas tous les ans 
TR : très rare, de 1 à 20 couples 
R : rare, de 21 à 200 couples 
PC : peu commun, de 201 à 2000 couples 
C : de 2001 à 20 000 couples 
TC : de 20 001 couples à 100 000 couples 
A : abondant, plus de 100 000 couples 
 

O : occasionnel 
TR : très rare, de 1 à 50 individus 
R : rare, de 51 à 500 ind. 
PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind. 
C : commun, de 5 001 à 50 000 ind. 
TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind. 
A : abondant, plus de 250 000 ind. 

 
 
 
Références pour le statut biologique et le degré de rareté en Ile-de-
France :  
CORIF, 2000, d’après LE MARECHAL P. et LESAFFRE G. (2000). Les 
Oiseaux d'Ile-de-France. L'avifaune de Paris et de sa région. 

Delachaux et Niestlé. Lausanne. 343 pages. 

 

 

 

 

  

Listes rouges 

N= Nicheur 
M= Migrateur 
H= hivernant 

 

AS= A Surveiller 
L= Localisé 
DI= Disparue 
AP= A Préciser 
CR= très en danger (Critically Endangered) 

DP = Dégarnie 

 

 
ND= Non Défavorable 
I= Indéterminée mais présumé menacée 
V= Vulnérable 
E= En danger 
Abs= Absent 
R= Rare 
NE= Non Evalué 
NA=Non applicable 

D= en Déclin 

 



 

253 
  

Liste des insectes 

Nom scientifique Nom vernaculaire Liste rouge National ZNIEFF Statut régional Statut départemental 

Apatura ilia  
Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), 
Miroitant (Le) 

LC OUI 
commun ou assez 
commun 

commun ou assez commun 

Celastrina 
argiolus  

Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande 
noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')  

LC   
commun ou assez 
commun 

commun ou assez commun 

Pararge aegeria 
(Linnaeus, 1758) 

Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') LC   
commun ou assez 
commun 

commun ou assez commun 

Pieris brassicae  
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du 
Chou (La), Papillon du Chou (Le) 

LC   
commun ou assez 
commun 

commun ou assez commun 

Pieris napi  
Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné 
de vert (Le) 

LC   
commun ou assez 
commun 

commun ou assez commun 

Pieris rapae  
Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du 
Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La) 

LC   
commun ou assez 
commun 

commun ou assez commun 

Aeshna cyanea Æschne bleue LC   LC 
Autochtone, répandu, population moyenne ou 
importante 

Calopteryx 
splendens  

Caloptéryx éclatant LC   LC 
Autochtone, répandu, population moyenne ou 
importante 

Enallagma 
cyathigerum  

Agrion porte-coupe LC   LC 
Autochtone, répandu, population moyenne ou 
importante 

Erythromma 
lindenii  

Naïade de Vander Linden LC   LC 
Autochtone, répandu, population moyenne ou 
importante 

Platycnemis 
pennipes  

Agrion à larges pattes LC   LC 
Autochtone, répandu, population moyenne ou 
importante 

Meconema 
thalassinum (De 
Geer, 1773) 

Méconème tambourinaire, Méconème 
varié, Sauterelle des Chênes 

LC   LC 
Autochtone, répandu, population moyenne ou 
importante 

Aromia moschata Aromie musquée LC   LC 
Autochtone, répandu, population moyenne ou 
importante 
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Liste des chiroptères 

 

  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Statut de 
protection en 

Europe  

Statut de protection et 
de conservation en 

France 

Déterminante 
ZNIEFF 

Statut de conservation local 

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Murin de Daubenton Annexe IV 
Préoccupation mineure 
en France 

oui Quasi menacée en Ile-de-France 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Noctule commune Annexe IV Quasi menacée en France oui Quasi menacée en Ile-de-France 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl Annexe IV 
Préoccupation mineure 
en France 

oui Données insuffisantes en Ile-de-France 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & 
Blasius, 1839) 

Pipistrelle de Nathusius Annexe IV Quasi menacée en France oui Données insuffisantes en Ile-de-France 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774) 

Pipistrelle commune Annexe IV 
Préoccupation mineure 
en France 

  Préoccupation mineure en France 

Plecotus austriacus Oreillard gris Annexe IV 
Préoccupation mineure 
en France 

oui Préoccupation mineure en France 

Plecotus sp. Oreillards indéterminés         

Eptesicus/Nyctalus sp. Groupe "Sérotule"         

Myotis sp. Murins indéterminés         

Pipistrellus kuhlii/nathusii 
Groupe Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius 
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La Sérotine commune 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France et en Île-de-France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

La Sérotine commune est une grande chauve-souris avec une forte mâchoire. Son pelage long et soyeux est sombre, marron foncé sur le dos et un 
peu plus clair sur le ventre. La face et les membranes sont très sombres, tout comme les oreilles de forme triangulaire avec le sommet arrondi. 

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

La Sérotine commune chasse dans des milieux relativement variés. Elle est présente dans des milieux ouverts 
ou encore dans des paysages de bocage où elle chasse au-dessus des prairies et le long des haies hautes. Elle 
apprécie également les zones humides (étangs, rivières, …). En forêt, elle capture les insectes en volant le long 
des lisières et des allées forestières. Elle est également présente dans des milieux plus urbanisés. Elle est 
régulièrement contactée chassant dans les parcs, les jardins ou encore autour des lampadaires.  

Habitats de 
reproduction  

La Sérotine commune gîte très souvent dans les bâtiments. Elle s’installe dans les combles, sous les habillages 
recouvrant les façades ou encore derrière les volets. En forêt, elle peut utiliser d’anciennes loges de pics 
comme gîtes, mais cela reste secondaire. Les colonies arrivent sur les gîtes dès le mois d’avril et regroupent le 
plus souvent entre 10 et 50 femelles. Généralement, elle quitte le site en août. La Sérotine commune est 
fidèle à son gîte.  

Habitats 
d’hivernage  

L’hibernation de la Sérotine commune est relativement mal connue. Sa préférence pour les fissures réduit les 
possibilités d’observation de cette espèce à cette période de l’année. Elle hiberne seule ou bien en petit 
groupe dans de petites fissures dans les bâtiments, entre l’isolation et la toiture. Elle est présente dans les 
combles ou encore dans les églises fraiches. Dans les cavités souterraines naturelles ou non, la Sérotine 
commune fréquente les fissure des voutes. Elles sont généralement localisées à l’entrée des cavités.  

Dynamique des populations 

Un déclin a pu être observé localement en Europe, dans les zones où la surface prairial régresse et où l’usage d’antiparasitaires pour bétails prend de 
l’ampleur occasionnant une baisse de l’effectif des proies. En France cette espèce peut être localement très commune voire abondante. 

Menace 

La diminution du nombre de gîtes favorables dans les bâtiments (rénovation, expulsion des colonies) et infrastructures est la première cause de 
mortalité de la Sérotine commune. Les prédateurs tels que les chats et les chouettes sont connus pour les attraper à la sortie des gîtes. Elle peut 
également être victime de collisions routières ou éoliennes. Le réseau routier particulièrement dense de l’Île-de-France peut être une cause de 
mortalité importante de cette espèce dans la région. 
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Le Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

Le Murin de Daubenton est une espèce de chauves-souris de taille moyenne. Le pelage dorsal est marron, sur le ventre il est blanc-gris. Sur le front le 
pelage descend en brosse jusqu’au museau, lui donnant une tête ressemblant au hérisson. Les oreilles sont relativement courtes et de couleur brun-
rouge, tout comme le museau. Le Murin de Daubenton a de grands pieds qui font environ la moitié de la longueur du tibia (DIETZ et al., 2009). 

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

Le Murin de Daubenton est une espèce qualifiée de forestière qui a besoin de zones humides et étendues d’eau 
à proximité pour chasser. Il chasse les insectes en volant au ras de l’eau. Il capture les insectes posés sur l’eau 
ou émergeants en volant entre 5 et 40 cm au-dessus de l’eau. Il préfère les étendues d’eau calme comme les 
étangs, les lacs, les mares. Au-dessus des rivières et fleuves, il va surtout chasser au niveau des secteurs non 
agités, des bras morts, …. Il chasse aussi régulièrement dans les boisements riverains (ripisylves), les lisières et 
les allées forestières.  

Habitats de 
reproduction  

Le Murin de Daubenton possède deux types de gîtes principaux qui sont les cavités arboricoles et les ponts. 
Dans les arbres, il fréquente les anciennes loges de pics, les caries formées par le pourrissement, les fentes, …. 
Les colonies arrivent sur les sites de mise-bas à partir de mai et comptent entre 20 et 50 femelles. Les colonies 
installées dans les gîtes arboricoles changent régulièrement d’arbres durant la saison. En moyenne, les colonies 
changent d’arbres tous les 2 à 5 jours (CPEPESC Lorraine, 2009). Les colonies installées dans les ponts les 
occupent par contre tout au long de l’estivage.  

Habitats 
d’hivernage 

 

En hiver, les Murins de Daubenton sont cavernicoles. Ils hibernent dans les caves, les carrières souterraines, les 
champignonnières, les grottes, les anciens ouvrages militaires, les tunnels …. Ils rejoignent les sites 
d’hibernation à partir de la mi-octobre et les quittent début avril. Le Murin de Daubenton hiverne 
habituellement en solitaire dans des fissures. Une partie de la population hiberne probablement dans les 
arbres et les fissures des falaises (DIETZ et al., 2009). 

Dynamique des populations 

Les populations semblent avoir montré une tendance à l’augmentation dans de nombreuses régions d’Europe à l’inverse de la plupart des chiroptères 
durant la deuxième moitié du XXème siècle.  

Menace 

L’absence de prise en compte du Murin de Daubenton lors de la réfection et l’aménagement des infrastructures, tels que les ponts, limitent les gîtes 
potentiels et constituent la principale menace pour cette espèce. En forêts, la coupe des arbres à cavités limitent les possibilités de gîtes naturels 
favorables à cette espèce. 

Les collisions avec les véhicules constituent une menace pour cette espèce, le réseau routier particulièrement dense de l’Île-de-France peut être une 
cause de mortalité importante de cette espèce dans la région. 

En hiver, le Murin de Daubenton est également sensible aux dérangements dans les sites d’hibernation souterrains. De plus, le vandalisme sur les 
animaux en léthargie est encore trop fréquent dans les sites cavernicoles accessibles par l’Homme. 

La destruction, la pollution et l’assèchement des zones humides et des rivières au profit de l’irrigation a réduit ses zones de chasse. Elle est également 
probablement sensible à la qualité de l’eau.  

©Biotope 
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La Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

La Noctule de Leisler est une espèce de taille moyenne. Elle a les membranes alaires et la face brune. Comme la Noctule commune, ses oreilles sont 
larges à la base et arrondies au sommet, en forme de pelle. Ses ailes sont longues et fines. Elle a le pelage court et dense de couleur brun terne, un 
peu plus clair et jaunâtre sur le ventre. 

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

La Noctule de Leisler est une espèce forestière montrant une préférence pour les forêts de feuillus, mais elle 
fréquente aussi les boisements de résineux. Elle chasse au niveau de la canopée (au-dessus et en-dessous), 
notamment dans les vieilles futaies dans les sous-bois, le long des chemins forestiers et des lisières. Elle 
apprécie également les zones humides telles que les étangs forestiers, les lacs, les rivières, …. Dans les villages 
et les villes, on peut l’observer chasser autour des lampadaires, dans les parcs et les jardins.  

La Noctule de Leisler est une espèce migratrice. Elle peut réaliser des parcours de plusieurs centaines de 
kilomètres entre les principales zones de mise-bas et les sites d’hibernation, entre le nord-est et le sud-ouest 
de l’Europe. Les migrations concernent surtout les femelles. Certaines populations semblent plus sédentaires, 
comme par exemple en Suisse et dans le sud-ouest de l’Allemagne.  

Que ce soit pour chasser ou en migration, l’espèce peut voler en plein ciel à grande hauteur. Elle est 
régulièrement victime de collision avec les pales des éoliennes.  

Habitats de 
reproduction 

 

En forêt, les anciennes loges de pics, les caries dues au pourrissement ou encore les fentes constituent la 
grande majorité des gîtes utilisés par la Noctule de Leisler. Les colonies changent régulièrement de gîtes 
durant l’été et peuvent utiliser jusqu’à 50 arbres-gîtes en une seule saison (CPEPESC Lorraine, 2009).  

En milieu urbain, elle est également présente dans les bâtiments où elle s’installe dans les combles des 
maisons, églises, … ou encore dans les corniches des ponts. En forêt, les colonies de reproductions regroupent 
habituellement entre 20 et 40 individus, mais elles peuvent être nettement plus nombreuses dans les 
bâtiments.  

Habitats 
d’hivernage 

 

En hiver, la Noctule de Leisler semble hiberner dans les cavités arboricoles. L’hibernation a lieu de fin 
septembre à fin avril. 

Dynamique des populations 

L’espèce est présente sur tout le territoire français mais montre de fortes disparités de densité. Elle est assez-rare dans le nord-ouest et est plus 
abondante vers le sud-est.  
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Menace 

La Noctule de Leisler est du fait de ses mœurs forestières, pour le choix entre autre de ses gîtes, dépendante de la gestion forestière et du maintien 
d’arbres à cavités dans les boisements.  

Elles peuvent également être victimes du développement éolien quand celui-ci ne prend pas en compte le paramètre chiroptère. 

L’installation des colonies dans les bâtiments peut être source de problèmes de cohabitation. Les travaux d’aménagement et d’isolation entrainent la 
diminution des gîtes favorables à cette espèce. Le tubage systématique des cheminées dans les nouvelles constructions semble constituer un piège 
mortel pour cette espèce. 
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La Noctule commune 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

La Noctule commune est une des plus grandes espèces de chauves-souris européenne. Elle a un pelage brun-roussâtre avec des reflets dorés. Le 
ventre est légèrement plus clair. Le patagium, la face et les oreilles sont brunes. Ces oreilles sont larges à la base et arrondies au sommet, en forme 
de pelle. Elle a de longues ailes fines adaptées au vol rapide. 

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

La Noctule commune est une espèce arboricole typique, qui a toutefois su s’adapter aux conditions de la vie 
urbaine. Pour la chasse, du fait de son vol rapide et peu manœuvrable la Noctule commune recherche des 
milieux ouverts et riches en insectes. Elle chasse généralement en altitude, en moyenne entre 10 et 50 m, en 
survolant les massifs forestiers, les grandes étendues d’eau (lac, étang, …). On la trouve également au-dessus 
des vallées alluviales présentant des cours d’eau bordés de ripisylves. En forêt, elle va chasser au-dessus de la 
canopée, des allées forestières et des parcelles en régénération. Elle chasse dans un rayon relativement 
important autour de son gîte, en moyenne 10 km.  

La Noctule commune est une espèce migratrice. Elle peut réaliser des parcours de plusieurs centaines de 
kilomètres entre les principales zones de mise-bas localisées en Europe de l’Est et centrale (Russie, pays 
Baltes, …) et les principaux secteurs d’accouplements et d’hibernations, en Europe de l’Ouest (France, …). Les 
migrations concernent surtout les femelles. Elles ont lieu sur deux périodes, entre mi-mars et mi-avril et entre 
début septembre et l’automne. Certaines populations semblent plus sédentaires (Grande-Bretagne, Norvège, 
Nord de l’Italie, Espagne). 

Que ce soit pour chasser ou en migration, l’espèce peut voler en plein ciel à haute altitude. Elle est 
régulièrement victime de collision avec les pales des éoliennes.  

Habitats de 
reproduction 

 

En forêt, les anciennes loges de pics constituent la grande majorité des gîtes utilisés par la Noctule commune. 
En milieu urbain, elle est présente dans les platanes et autres alignements d’arbres riches en cavités, mais 
également sur certains bâtiments (immeubles modernes) ou ouvrages d’art, on peut la trouver au niveau des 
corniches de ponts. Les colonies de reproduction regroupent plusieurs dizaines à centaines de femelles.  

Habitats 
d’hivernage 

 

En hiver, la Noctule commune s’installe dans des gîtes localisés en forêt et en ville. Les cavités arboricoles 
privilégiées sont les larges cavités et les anciennes loges de pics, ou encore les nichoirs. En milieu urbain, elle 
se glisse dans les disjointements en béton des immeubles, des ponts, …. Elle hiberne d’octobre/novembre à 
mars/avril. 

Dynamique des populations 

L’espèce est présente sur tout le territoire français mais montre de fortes disparités de densité. Elle est commune dans le Centre-Ouest de la France, 
plus rare au Sud et sur le littoral, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Elle est absente de Corse. 

Menace 
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Le risque de collisions avec les pales des éoliennes représente un des plus grand risque pour cette espèce migratrice. Elle est également du fait de ses 
mœurs forestières pour le choix entre autre de ses gîtes dépendante de la gestion forestière et du maintien d’arbres à cavités dans les massifs 
forestiers, parcs urbains ou encore alignements d’arbres. Les travaux d’élagage ou encore la coupe des arbres d’alignements en milieu urbain et péri-
urbain peut être source de dérangement voir de destruction de gîtes que ce soit en période de mise-bas ou bien d’hibernation.  

La rénovation de constructions telles que des ponts ou les immeubles peut également entrainer la destruction de gîtes favorables et la mort 
d’individus piégés dans les cavités obstruées, notamment lorsque la rénovation se fait lors de la léthargie des chauves-souris ou en période de mise-
bas.  
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La Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

La Pipistrelle de Kuhl est une petite espèce de chauves-souris avec les oreilles, le museau et le patagium noir. Le pelage est assez variable et va du 
brun aux caramels. Le ventre est plus clai, beige ou grisâtre. Le patagium présente un net liseré clair de 1 à 2 mm de large, caractéristique de l’espèce. 

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile. Elle est présente dans les agglomérations de différentes 
tailles, on la trouve aussi bien dans les villages que dans les grandes villes.  

Comme la Pipistrelle commune, elle chasse dans des milieux relativement variés. Elle chasse aussi bien dans 
des milieux ouverts que dans des boisements. Elle apprécie les zones humides et chasse également dans les 
villages et les villes autour des lampadaires, dans les parcs et les jardins. 

Habitats de 
reproduction  

Les naissances ont lieu début juin dans le nord de la France, dans le sud elles commencent dès le mois de mai. 
Elle forme des colonies de quelques dizaines de femelles à plusieurs centaines.  

Habitats 
d’hivernage 

 

L’espèce semble hiberner principalement dans les bâtiments frais, formant des essaims plus ou moins 
importants avec les autres espèces de pipistrelles.  

Dynamique des populations 

Cette espèce se situe préférentiellement au centre et au Sud-Est de l’Europe. Elle est absente du Nord de la France. Cependant elle étend depuis une 
cinquantaine d’années son aire de distribution vers le Nord. 

Menace 

L’espèce est régulièrement victime d’accident de la route, le réseau routier particulièrement dense de l’Île-de-France peut être la cause d’une 
mortalité importante de cette espèce dans la région. 

En zone urbaine, l’installation des colonies dans les bâtiments est régulièrement source de problèmes de cohabitation. Les travaux d’aménagement et 
d’isolation entrainent la diminution des gîtes favorables à cette espèce. Elles sont également les premières victimes des chats domestiques. 
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La Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus Nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

La Pipistrelle de Nathusius est une petite espèce avec un pelage, assez uniforme, de couleur châtain à brun. Le ventre apparaît plus clair. Son pelage 
dorsal est long et laineux, surtout en hiver. C’est la plus grande des pipistrelles européenne. Le patagium, le museau et les oreilles sont sombres, 
bruns foncés. 

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice qui se reproduit dans le nord-est de l’Europe et hiverne 
sur les côtes méditerranéennes et atlantiques. Son statut et ses mouvements migratoires sont encore mal 
connus en raison du recouvrement des critères acoustiques de son sonar avec ceux de la Pipistrelle de Kuhl.  

La Pipistrelle de Nathusius est qualifiée de forestière. On la trouve dans les forêts de feuillus mais également 
dans les forêts de résineux et mixtes. Elle apprécie les forêts riches en plans d’eau et en mares, ou encore 
avec des tourbières. Les forêts alluviales constituent des habitats particulièrement favorables à cette espèce. 
Elle fréquente notamment ces milieux en période de migration. Elle chasse les insectes en volant le long des 
lisières, des allées boisées ou bien au-dessus des étendues d’eau (étang, rivière, fleuve, …).  

Que ce soit pour chasser ou en migration, l’espèce peut voler en plein ciel à haute altitude. Elle est 
régulièrement victime de collision avec les pales des éoliennes.  

Habitats de 
reproduction 

 

Les colonies de mise-bas semblent principalement localisées au nord et au nord-est de l’Europe. En France, les 
preuves de reproduction, comme en Champagne-Ardenne, sont encore faibles (ARTHUR et al., 2009).  

Habitats 
d’hivernage  

La Pipistrelle de Nathusius hiberne dans les cavités des arbres (fentes, fissures, …), dans les fissures des murs 
ou encore des falaises. Contrairement aux autres espèces de pipistrelle, elle ne constitue pas d’importants 
essaims. Elle hiberne isolément ou bien en petit groupe de quelque dizaines d’individus.  

Dynamique des populations 

Cette espèce est présente sur toute la France y compris en Corse. Elle montre une population plus abondante sur les littoraux qu’au centre. Les 
populations du Centre-Ouest de l’Europe augmentent constamment et s’étendent de plus en plus vers l’Ouest et le Sud. 

Menace 

Le risque de collisions avec les pales des éoliennes représente un des plus grands dangers pour cette espèce migratrice. 

Elle est également du fait de ses mœurs forestières pour le choix entre autre de ses gîtes, dépendante de la gestion forestière et du maintien d’arbres 
à cavités dans les massifs forestiers, les forêts alluviales, les parcs urbains, … .  

La destruction et l’assèchement des zones humides entrainent également une diminution des habitats de chasse favorables à cette espèce.  
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La Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

 
 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

La Pipistrelle commune est une des plus petites espèces de chauves-souris européenne. De la taille d’un pouce, elle a un pelage brun-roux sur le dos et 
brun-jaunâtre à gris-brun sur le ventre. Les oreilles sont petites et triangulaires de couleur noire, tout comme le museau et le patagium. 

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

La Pipistrelle commune est une espèce de chauves-souris particulièrement abondante et la plus 
anthropophile, c’est souvent l’espèce la plus souvent contactée. Elle est présente dans tous les milieux. On la 
trouve à la fois dans des milieux naturels bien conservés (forêts, zones humides, …) et également au cœur des 
grandes zones urbaines ou bien des grandes plaines céréalières.  

Elle chasse dans l’ensemble des milieux où elle peut trouver des insectes. Elle chasse au-dessus des zones 
humides, étangs, rivières, mais également dans les forêts (lisière boisées, allées forestières, …). En ville, elle 
capture les insectes notamment autour des lampadaires, dans les parcs et les jardins. En zone agricole, elle 
exploite entre autres les émergences d’insectes ponctuelles au-dessus des grandes plaines agricoles. 

Habitats de 
reproduction 

 

En été, elle est présente dans différents types de gîtes anthropiques (maison, immeuble, …) où elle utilise les 
moindres fissures ou espacements pour s’abriter. Elle est présente derrière les volets, derrière les habillages 
de façades, les espacements liés à l’isolation ou les toitures, …. En forêt, elle gîte surtout dans les fissures des 
arbres et sous les écorces décollées. L’arrivée des femelles de Pipistrelle commune sur les gîtes de mise-bas 
est relativement variable en fonction des régions et des colonies. Elle s’échelonne de la mi-avril à la fin-mai. 
Les colonies regroupent en moyenne quelques dizaines à une centaine de femelles.  

Habitats 
d’hivernage 

 

En hiver, elle utilise les mêmes types de gîtes en privilégiant les bâtiments non-chauffés pour les gîtes 
anthropiques. Elle fréquente également les sites souterrains (ancienne carrière, tunnel, …).  

L’hibernation à lieu de novembre à mars. Durant cette période, l’espèce peut former des groupes 
particulièrement importants. Certains gîtes d’hibernation peuvent accueillir plusieurs centaines à plusieurs 
milliers de pipistrelles. Ils sont localisés dans des tunnels, des ponts creux, des églises, …. Durant les phases de 
redoux hivernal, les pipistrelles se réveillent temporairement et peuvent se mettre à chasser.  

Dynamique des populations  

Son aire de répartition couvre toute l’Eurasie. C’est l’espèce la plus commune, elle est présente de manière homogène sur tout le territoire français 
même si elle se localise surtout dans les vallées. Elle a su s’adapter aux bouleversements des milieux par l’Homme. 

Menace 

La Pipistrelle commune fait partie des espèces sensibles au risque de collisions avec les pales des éoliennes. Les éoliennes peuvent avoir une incidence 
localement forte sur cette espèce. 

L’espèce est régulièrement victime d’accident de la route, le réseau routier particulièrement dense de l’Île-de-France peut être la cause de mortalité 
importante de cette espèce dans la région. 

En zone urbaine, l’installation des colonies dans les bâtiments est régulièrement source de problèmes de cohabitation. Les travaux d’aménagement et 
d’isolation entrainent la diminution des gîtes favorables à cette espèce. Elles sont également les premières victimes des chats domestiques. 
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L’Oreillard roux 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009) 
 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

Description de l’espèce 

L’Oreillard roux est une chauve-souris de taille moyenne qui se caractérise surtout par la taille de ces oreilles. En hiver, il replie ces oreilles sous les 
ailes, seuls les tragus dépassent. Son pelage long et épais, est brun-roux sur le dos et blanc-gris sur le ventre.  

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse 

 

L’Oreillard roux est une espèce forestière. Il fréquente les forêts de feuillus et de résineux de plaine et de 
moyenne montagne. il montre toutefois une certaine préférence pour les boisements de feuillus qui offrent 
un sous-bois dense. Il capture les insectes en parcourant les lisières, les allées forestières, en recherchant les 
insectes depuis la litière jusqu’à la canopée. Il peut capturer les insectes en vol, mais le plus souvent il glane 
les insectes posés au sol ou bien sur la végétation.  

Il fréquente également des paysages plus ouverts tels que les parcs, les jardins, les vergers, les haies ou 
encore les prairies.  

L’oreillard roux est considéré comme une espèce forestière pionnière, indicatrice d’une amélioration des 
habitats forestiers.  

Habitats de 
reproduction 

 

En été, l’Oreillard roux gîte essentiellement dans les arbres. Il utilise principalement les fentes et les fissures 
des feuillus. On peut également l’observer dans les anciennes loges de pics ou bien sous les écorces décollées. 
Dans les bâtiments, il colonise également les charpentes où il s’installe dans les mortaises, les chevrons 
disjoints, …. Il s’adapte très bien aux nichoirs. En période de reproduction, les femelles constituent des petites 
colonies de quelques dizaines d’individus maximum.  

Habitats 
d’hivernage 

 

L’Oreillard roux hiberne de novembre à mars. Il est présent dans des cavités souterraines (mines, carrières, 
caves, …). On le trouve également dans les anfractuosités des ponts et dans les cavités d’arbres.  

Dynamique des populations 

Les fluctuations dans le temps de cette espèce sont encore mal connues du fait de sa récente distinction avec l’Oreillard montagnard. 

Sa distribution varie en fonction du milieu. Les plus fortes densités sont liées à la présence des massifs forestiers où elle peut représenter localement 
l’espèce la plus commune. Elle peut s’avérer rare sur les secteurs pauvres en boisement. 

©Biotope 
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Menace 

Du fait de ses mœurs forestières pour le choix entre autre de ses gîtes, l’oreillard roux est extrêmement dépendant de la gestion forestière et du 
maintien d’arbre à cavités dans les massifs forestiers. La coupe des arbres à cavités limite fortement les possibilités de gîtes naturels de cette espèce.  

Cette espèce est régulièrement victime du trafic routier, le réseau routier particulièrement dense de l’Île-de-France peut être une cause de mortalité 
importante de cette espèce dans la région. 

En hiver, l’Oreillard roux est également sensible aux dérangements dans les sites d’hibernation souterrains (ancienne carrière, cavité naturelle, …). De 
plus, le vandalisme sur les animaux en léthargie est encore trop fréquent dans les sites cavernicoles accessibles par l’Homme. 
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L’Oreillard gris 
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 

Statut et Protection Classe : Mammifères 

Ordre : Chiroptères 

Famille : Vespertilionidés 

 

 

 

 

 

 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

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

Directive Habitat-Faune-Flore : annexes IV 

Statut de conservation en France : (UICN France et al., 2009)  

 

 

RE : 

Espèce 

éteinte en 

métropole 

CR : En 

danger 

critique 

d’extincti

on 

EN : En 

danger 

VU : 

Vulnérable

s 

NT : Quasi 

menacée 

LC : 

Préoccupa

tion 

mineure 

DD : 

Données 

insuffisant

es 

NA : Non 

applicable 

 

Description de l’espèce 

L’Oreillard gris est une chauve-souris de taille moyenne qui se caractérise surtout par la taille de ses oreilles. En hiver, il replie ses oreilles sous les ailes, 
seuls les tragus dépassent. Son pelage long et épais, est gris cendré sur le dos et plus clair sur le ventre (blanc-gris). La coloration de sa face forme un 
masque noir autour de ces yeux.  

Biologie et Écologie 

Milieux de vie et 
habitat de chasse  

L’Oreillard gris a un comportement moins forestier que son cousin, l’oreillard roux. La forêt ne constitue pas 
son habitat de chasse principal, il montre une nette préférence pour des habitats plus ouverts. Il chasse plus 
volontiers au niveau des prairies, des friches, des parcs, des jardins ou encore des vergers. Il exploite également 
les grands arbres isolés, les haies et les lisières. Il capture les insectes en volant à quelques mètres au-dessus du 
sol, mais comme l’Oreillard roux il peut également glaner les insectes posés au sol ou dans la végétation, bien 
qu’il semble moins adepte de cette technique de chasse.  

Les terrains de chasse sont localisés dans un rayon de 6 km autour du gîte.  

Habitats de 
reproduction  

L’Oreillard gris est anthropophile, ses gîtes sont essentiellement localisés dans les combles des bâtiments 
(églises, granges, …). Ils s’installent dans les disjointements de la charpente. Les femelles montrent une forte 
fidélité à leurs gîtes, les colonies regroupent en générale entre 10 et 30 femelles. Les jeunes naissent de la 
seconde semaine de juin jusqu’à début juillet.  

Habitats 
d’hivernage  

L’Oreillard gris est une espèce bien résistante au froid qui peut hiberner dans les combles des bâtiments non-
chauffés. Il fréquente également les entrés de cavités, des fissures de falaises, …. Il rejoint intensivement les 
sites d’hibernation à partir de début décembre et les quittent à partir de mars.  

Dynamique des populations 

Le faible volume de données collectées sur cette espèce ne permet pas l’exploitation des résultats pour déterminer les tendances populationnelles, ceci 
étant dû à la grande discrétion dont fait part l’Oreillard gris. 

Menace 

Le réaménagement des combles, le traitement des charpentes et résidus de pesticides ainsi que le dérangement constituent une réelle perte de site et 
une forte menace pour cette espèce.  

Les collisions avec les véhicules constituent une menace pour cette espèce, le réseau routier particulièrement dense de l’Île-de-France peut être la 
cause de mortalité importante de cette espèce dans la région. 

En hiver, l’Oreillard gris est également sensible aux dérangements dans les sites d’hibernation souterrains (ancienne carrière, cavité naturelle, …). De 
plus, le vandalisme sur les animaux en léthargie est encore trop fréquent dans les sites cavernicoles accessibles par l’Homme. 

©Biotop
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Fiches opérations 

Travaux uniques et équipements 

  

Priorité 1 
Reprofilage des berges et mise en place de fascines de 

stabilisation sur l'Île aux Pinsons et l'Île Cardamine 
TU1 

Objectif à long 

terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 

Les hélophytes se développent sur les berges les moins soumises à l'érosion (Iles 

cardamine et aux pinsons) 

Problématique 

L’érosion fluviale a progressivement rogné les berges provoquant des pentes 

abruptes. Cette configuration ne permet pas l’implantation d’une végétation 

hydrophytique et hélophytique. 

Objectifs de 

l’opération 

Récréer une diversité d’habitats naturels ou semi-naturels ainsi que des annexes 

hydraulique favorables aux odonates et à la faune piscicole 

Habitats et 

espèces visés 
La végétation des grèves exondées 

Description de 

l’opération 

1. Reprofilage des berges en pente douce 

Localisation : Dans un premier temps, reprofiler en pente douce les berges 
exposées au sud. Le reprofilage des berges ne pourra pas se faire sur la partie Sud 
de l’île au Pinsons car celle-ci est utilisée par le Martin pêcheur comme site de 
reproduction (berges abruptes). 
 
Période d’intervention : Automne–hiver quand les niveaux d’eau sont bas. 
 
Technique : découper la berge à la bêche puis jeter les pelletées de terre en 
bordure de la berge jusqu’à l’atterrissement de celle-ci. Les pentes recréées 
seront comprise entre 10 à 15 degrés d’inclinaison et sur une longueur de pente 
supérieure au niveau de battement des eaux. 
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Description 

de l’opération 

 
Conseils et précautions : 
- Favoriser l’hétérogénéité : alternance de banquettes végétalisées et de zone 
plus profondes, constitution d’îlots… 
- Eviter de réaliser ce type d’opération à proximité d’espèces invasives. 

-Seule la connaissance du profil de berge permet d’évaluer l’importance du 

terrassement sur les linéaires. Attention, un recul de berge important doit être 

envisagé. 

L’étude d’hydrologie permettra de conclure si l’opération est faisable et 

prérenne dans le temps. 

1. Installer un fascinage en saules.  

Localisation : Où a lieu le reprofilage des berges. 
 
Période d’intervention : Automne–hiver quand les niveaux d’eau sont bas 
 

Technique n°1 : le pieu ne sera pas installé directement contre la berge, mais 

en retrait, de telle façon à ce qu'il existe une zone d'eau libre entre la berge et 

la fascine. Le long des berges une bande de végétation de 1 à 2 m de large 

pourra ainsi se développer. La terre végétale déposée entre le pieu et la berge 

provient du reprofilage des berges. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique n°2 : Couper des branches de saules (récolté sur le site) puis les 

empiler en alternant une fois à droite, une fois à gauche la base des tiges. 

Terminer l’opération en les liant ensemble. Les fascines seront fixées tous les 

mètres avec des pieux de Saule ou d’Aulnes (de 2 à 3 m de long et de 15 cm de 

diamètre). La hauteur ne doit pas dépasser 1.10 m en hauteur et peut 

atteindre 50 cm de large 
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Les deux techniques sont 

complémentaires. 

 

Conseils et précautions à prendre : 

- Il est important de conserver des mosaïques d’habitats. Ainsi une alternance 

de ripisylves et de végétations herbacées est conseillée. 

- La mise en place d’un géotextile est optionnelle 

- la récolte des branches de Saules est le bon moment pour tailler les Saules en 

têtard. 

- Il est important de réaliser ces interventions lors du repos végétatif 

 

  

Cout financier 

prévisionnel 

Berges tressage/fascinage : 78 euros/ml 

Reprofilage des berges : 15 euros/ml 

Boudin de coco secs en 300 X 20 cm de diamètre (fourniture et mise en 

œuvre) :11 euros/ml 

Fascinage des saules (fourniture pieux, branches, main d’œuvre et engin) : 

103.95 euros /ml 

Fourniture, transport et mise en œuvre de la terre végétale : 26.31 euros/ml 

Pieux battus : 30.5 euros/unité 

Stabilisation des berges par techniques végétales : 120 euros/ml 

Végétalisation des berges : 4 euros /m² 

Entretien des Saules têtards: 37 euros/unité 
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Priorité 1 Elimination des enrochements TU2 

Objectifs à long 

terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du plan 
Les systèmes de protection artificiels des berges les moins soumises à l'érosion 

sont éliminés. 

Problématique 

La surélévation des berges et l’absence d’échanges hydriques entre la Marne et 

les berges ont entraîné la banalisation de la végétation. Les enrochements 

contribuant à ce phénomène devront être retirés. Toutefois, cette opération 

doit être réalisée avec parcimonie, en effet, ces installations jouent un rôle de 

refuge, de nourricerie pour la faune piscicole.  

Objectifs de 

l’opération 

Retrouver une dynamique fluviale tout en préservant les habitats de la faune 

piscicole 

Habitats et 

espèces visés 

L’Aulnaie frênaie riveraine 

Mégaphorbiaie 

Végétation de grèves exondées 

Végétation aquatique 

 

Description de 

l’opération 

Localisation : se référer à la future étude hydrologique  

 

Période d’intervention : automne/hiver 

 

Technique : 

Suite aux conclusions de l’étude hydrologique, les enrochements pourront être 

retirés dans les parties les moins soumises à l’érosion. Cette opération devra 

être réalisée par bateau. 

 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie 
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Priorité 2 
Réouvrir le chenal entre l'île aux 

Cuscutes et la berge de la Marne 
TU3 

Objectifs à 

long terme 

Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 

Entre 200 et 300 m² d'herbiers aquatiques en plus 

Problématique Les annexes fluviales tendent à se raréfier et à se dégrader. A l’heure actuelle, le 

chenal est totalement atterrit. Par ailleurs, la dynamique fluviale des cours d’eau 

est trop altérée par des aménagements pour permettre la formation naturelle de 

nouveaux bras annexes. 

Il est donc souhaitable de maintenir et restaurer ces espaces relictuels compte 

tenu des fonctions importantes qu’ils assurent : forte biologique, site de refuge, 

de reproduction, régulation des crues etc… 

Objectifs de 

l’opération 

Recréer des annexes hydrauliques pour favoriser le patrimoine naturel. 

Habitats et 

espèces visés 

Les habitats et la faune liés aux habitats aquatiques 

Description de 

l’opération 

Technique :  

 Restauration de 

la dynamique 

fluviale 

Réalimentation 

permanent par la 

rivière depuis 

l’amont 

Recreusement 

limité, connexion à 

la rivière par l’aval 

Intérêt 

écologique 

Maximal Bon, création 

d’îlot isolé 

Bon 

Rôle du bras 

comme 

refuge en cas 

de pollution 

(rue de 

Chantereine) 

Variable  Pas de rôle refuge Bon rôle refuge 

Expansion 

des crues 

Bonne Bonne Variable 

Qualité de 

l’eau 

Dépend de la 

qualité de la 

rivière 

Méthode à éviter 

si la rivière est en 

mauvais qualité 

A privilégier si la 

rivière est de 

mauvaise qualité 
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Description de 

l’opération 

Sédimentation 

pérénisée 

Situation 

optimale : des 

bras se comblent 

et d’autres se 

créent 

Assez favorable : 

les sédiments 

peuvent être 

refoulés en aval 

Risque de 

sédimentation 

 

Conseil et précaution à prendre : 

Une remise en eau de bras est une opération lourde que l’on ne peut pas reproduire 

régulièrement, il est donc impératif de garantir une bonne pérennité : limitation des 

apports de l’amont etc.. 

Il est nécessaire d’évaluer dès la phase projet les impacts des travaux de façon à 

prévenir : 

 Prolifération des espèces exotiques envahissantes 

 Apport d’eau de mauvaise qualité 

 Création de seuil : entrave aux déplacements des poissons 

Cout financier 

prévisionnel 

Restauration de la dynamique fluviale : généralement impossible 

Réalimentation permanent par la rivière depuis l’amont : coût important évacuation 

des sédiments 

Recreusement limité, connexion à la rivière par l’aval : coût important évacuation 

des sédiments 
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Travaux d’entretien et de maintenance 

  

Priorité 2 
Système de rotation de fauche tardive 

sur les petites surface 
TE1 

Objectifs à 

long terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 

Les hélophytes se développent sur les berges les moins soumises à l'érosion (Iles 
cardamine et aux pinsons) 

Problématique 

Au cours de ces dernières années, la dynamique naturelle de végétation a 
progressivement évolué vers des milieux forestiers. Les milieux ouverts sont 
devenus relictuels et forment des fenêtres ponctuelles sur les extrémités des 
îles. Lieux de reproduction, de chasse ou de repos, les milieux ouverts sont 
essentiels à la faune pour accomplir leur cycle de développement 

Objectifs de 

l’opération 

La fauche tardive permet de préserver et même d'accroître la richesse spécifique 
d'un milieu herbacé. Une fauche retardée (appelée fauche tardive), à la fin de 
l'été, permet l'expression optimale des potentialités du milieu, que ce soit aussi 
bien du point de vue de la faune que de la flore. 
La fauche tardive permet d'attendre la floraison et la fructification de la plupart 
des plantes et, en particulier, des espèces rares. Parce qu'elles sélectionnent les 
espèces à port végétatif très bas (dit prostré) et/ou à floraison précoce, les 
fauches régulières provoquent une banalisation et un appauvrissement du 
nombre d'espèces de plantes et donc de leur faune associée. 

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des milieux ouverts à semi-ouverts 

Description de 

l’opération 

Localisation : Cf carte (Plan de gestion 2008) 

Période d’intervention : entre le 15 septembre et le 30 septembre 

Technique : 
 

 Déterminer un plan de fauche tardive des zones concernées par 
l'intervention. La surface à faucher doit être la plus plane possible et 
retirer tout obstacle susceptible de gêner la faucheuse (déchets, jeunes 
ligneux, souches, grosses pierres). Les obstacles naturels devront être 
replacés, il s’agit de micro-habitat pour la faune. 

 Faucher à l’aide d’un rotophile thermique ou électrique. La hauteur de 
coupe de 10 cm minimum est recommandée. Sinon, les plantes basses qui 
se développent au ras du sol sont défavorisées.  

 

Conseils et précautions à prendre : 

 

- Dans le cas où le milieu herbacé est très eutrophisé, le rythme de fauche 
pourra éventuellement être augmenté pour atteindre deux voire trois fauches 
dans l’année. Dans ce cas, la seconde fauche aura lieu à la fin de l’hiver 
(février/mars) et la troisième fauche au cours de la deuxième quinzaine de 
juillet. 
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Description 

de 

l’opération 

 
- La matière végétale coupée devra être laissée sur place au moins un à deux jours afin de 
permettre à certains animaux (en particulier, les mollusques et les insectes) présents sur les 
plantes de rejoindre la strate herbacée. Au bout de quelques temps (une semaine 
maximum), elle devra être exportée pour ne pas enrichir le milieu et favoriser 
l'eutrophisation. 
 
- Dans la mesure du possible, la fauche devra être pratiquée de façon centrifuge, de 
manière à faciliter la fuite de la faune hors de la zone fauchée et réduire ainsi le risque de 
mortalité. Cette précaution est surtout importante lors d'une fauche avec un engin 
mécanique de pente, beaucoup moins avec une débroussailleuse à main. 
 

- La fauche pourra éventuellement être précédée d'autres opérations. Par exemple, 

certaines pelouses, ourlets ou lisières devront être au préalable débroussaillés afin de 

faciliter le passage de la faucheuse (cf : fiche coupe des ligneux) 

Calendrier   

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oc Nov. Déc. 

Fauche très tardive annuelle             

Fauche très tardive 
bisannuelle 

            

Deux fauches annuelles             

              Période recommandée 

 Période proscrite 

 

 

Cout 

financier 

prévisionnel 

Fauche tardive : 98 euros/ ha 

Fauche manuelle (coupe, conditionnement et évacuation) : 412 euros/ha 

Fauche localisée : 170 euros/ha 
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Priorité 1 Lutte contre les renouées du Japon TE2 

Objectifs à long 

terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du plan 
Les mégaphorbiaies tendent à un bon état de conservation et favorisent l'accueil de 

la Cuscute d'Europe 

Problématique 

La prolifération de la Renouée empêche le développement de la végétation 

caractéristique des ripysylves, notamment grâce à ses différentes stratégies 

d'adaptation. Son système racinaire de type rhizomateux n'assurant pas non plus une 

bonne stabilité des berges, cette plante constitue donc une réelle menace pour 

l'équilibre biologique et physique des rivières et impacte directement les milieux. De 

plus en plus abondante, agressive pour la flore autochtone, et difficile à contenir, la 

Renouée a fait l'objet de nombreux travaux de recherche dans les domaines appliqué 

et fondamental, dans le but de tenter de limiter leur développement, voire, pour les 

plus optimistes, de les éradiquer 

Objectifs de 

l’opération 
Définir les priorités d’action et d’apporter un plan d’action contre les renouées  

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des espèces et des habitats présents sur la réserve 

Description de 

l’opération 

Localisation : Secteur où la Renouée a été cartographiée. 

 

Période d’intervention : tout au long de l’année 

 

Technique : 

 En fonction du stade de colonisation, l’action d’élimination des renouées est 

différente, 3 stades de colonisation ont été observés sur le site : 

Territoire indemne = prévention 

Phase de colonisation = Eradication + prévention 

Phase d’envahissement =Isoler les secteurs contaminés 

 

Prévention : 

Cette action permet d’éliminer le risque de dispersion de renouées vers des zones 

indemnes. 

Ne pas perturber le sol sur des zones à proximité de renouée. 

- Une seul plante peut développer des rhizomes dans un rayon de 7m et jusqu’à 2-3 m 

de profondeur. 

- Les renouées aiment les sols déstabilisés. Un simple fragment de tige ou de rhizome 

peut engendrer rapidement une plante si elle trouve un milieu propice à son 

développement. Un morceau de 5 g de rhizome a 70 % de chance de redonner un 

individu. 

- Prévoir une surveillance visuelle du site, ne pas laisser un sol nu, et au mieux 

effectuer un semis d’espèces locales pour concurrencer et limiter les risques 

d’apparition de la renouée. 
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Description de 

l’opération 

- Attention à la dispersion de la renouée par des fragments (tiges et rhizomes) : La 

fauche des massifs de renouées doit être la plus nette possible. En effet, chaque 

fragment de la plante peut redonner vie à un nouveau pied de renouée. 

- Ne pas composter les déchets verts dans une plate-forme de compostage autre 

que professionnelle (le compost doit monter à haute température et être criblé 

finement).  

- Les produits ramassés contenant des fragments de renouée doivent être séchés et 

brûlés (attention à la réglementation sur le brûlage) ou mis en décharge avec les 

déchets ménagers (DIB) 

 

RADICATION pour des zones avec des petits massifs ou plantules 

isolés de renouées. 

Il s’agit d’agir rapidement et massivement pour éliminer tous les plants, puis 

revenir à une prévention active : 

- Dès la détection de nouvelles zones d’installation de la renouée, tenter une 

éradication. 

Arrachage manuel : cette méthode ne peut se concevoir que lorsqu’apparaissent 

de nouveaux pieds sur une zone encore non colonisée. Il est d’autant plus aisé 

que les plantes sont jeunes et n’ont pas développé de système racinaire 

important. Une intervention à ce stade permet d’éliminer totalement et 

rapidement la plante sans mobiliser de moyens importants. 

- Si le massif de renouées est installé mais encore peu développé, utiliser alors 

d’autres méthodes de lutte (écologique, physique, mécanique, thermique). 

Les méthodes devront être choisies en fonction : 

 des moyens financiers à court terme et long terme ; 

 des enjeux environnementaux (proximité à l’eau, enjeux écologiques) ; 

 de la faisabilité technique (accessibilité, topographie et nature du sol, 

moyens matériels) ; 

 des moyens humains (maîtrise de la problématique, disponibilité). 

 

Méthodes de lutte : 

- Ecologique : Renaturation avec plantation d’espèces indigènes : 

Nombre de plants préconisé : 4/m², en absence de géotextile plastique étanche. Plus les plants sont 
grands (1,50 m) plus l’entretien sera aisé. Visualiser les éventuels petits plants par des tuteurs. 

Essences : privilégier les espèces autochtones déjà présentes sur site, donc les plus adaptées aux 
conditions stationnelles. Penser à associer des plantes grimpantes à des arbustes et à des arbres afin 
de reconstituer des boisements denses et diversifiés. Voici quelques espèces à privilégier en bords de 
cours d’eau : 

- pour les arbres : Aulnes blanc et glutineux, Frênes, Saule blanc, Peuplier noir, Tremble, etc. 

- pour les arbustes : Noisetier, Fusain d'Europe, Saules arbustifs, Aubépines, Erable champêtre, etc. 

- pour les plantes grimpantes : ronces, Houblon, Clématites. 

 

- Physique : Couverture du sol par des géotextiles 
La couverture du sol par des géotextiles peut s'avérer efficace mais coûte cher et élimine toute la 
végétation présente. Cette technique n'est donc souhaitable qu'en complément provisoire d'autres 
méthodes, en particulier en cas de replantations d'arbres. 
1. En novembre - décembre, coupe ou arrachage des tiges sèches ; 
2. Pose au sol d'un géotextile non tissé de densité d'au moins 1400 g/m2 (ne laissant pas la lumière 
passée).  
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Bien faire se chevaucher les toiles et utiliser des agrafes pour fixer le géotextile au sol en cas 
d’utilisation sur de grandes surfaces. Le géotextile doit couvrir le sol bien au-delà des limites du 
massif (2 mètres minimum sur sols secs et plus sur sols frais) pour contrer l’éventuel étalement 
souterrain du rhizome. 

3. Il est possible et même souhaitable de compléter ce dispositif par une plantation d'essences 
autochtones concurrentes adaptées au milieu (au moins 2 plants/m²) via des fentes réalisées dans 
le géotextile puis recouvertes de collerettes de même matière afin de limiter les éventuels 
interstices. 

Mécanique : Fauchage 
6 à 8 fauches par an, répétées durant 4 à 7 ans ont permis de faire disparaître totalement la 
renouée sur des sites très envahis. La biomasse fauchée doit absolument être récoltée dans sa 
totalité et exporter pour ne pas enrichir en élément nutritif le milieu et favoriser ainsi la 
renouée. Le moindre fragment oublié peut aboutir à la reconstitution d'un individu complet. 
Remarque: Certaines sources parlent aussi de l'inefficacité du fauchage, même à répétitions 
élevées. 

         Arrachage des rhizomes 
ces rhizomes étant souvent longs et profonds, il est presque impossible de les arracher 
dans leur totalité. De plus, pour y parvenir, les travaux provoquent une forte dégradation des 
berges. C'est donc une méthode à proscrire, sauf pour des cas exceptionnels (élimination précoce 
de quelques jeunes pieds de renouée) 

 
          Thermique à flamme directe 
Le traitement thermique provoque sur la renouée une réaction physiologique aboutissant à la 
repousse de tiges grêles, mais en grand nombre. La première année, la densité peut même être 
importante. Cette technique semble donner de bons résultats au bout de trois ans (ECHEL, 2002). 
La chaleur agit en bloquant la photosynthèse, les feuilles sont détruites et les rhizomes sont 
détériorés lorsque la flamme est appliquée aux pieds des tiges. 
C’est un protocole alternatif aux méthodes de fauche ou de renaturation (replantation) pour les 
cas ou ces derniers ne sont pas réalisables : typiquement sur des berges empierrées, dépourvues 
de terre  

 En novembre - décembre, coupe 

 Utiliser pour cela une rampe thermique au gaz GPL, appliquer la flamme sur les feuilles et au 

pied des tiges en vue d’affecter le plus possible le rhizome. 

 Fréquence : 1 passage par mois la première année, puis espacement en fonction de la 

régression des Renouées. 

Coût financier 

prévisionnel  

 
Arrachage des renouées : 45 euros /h 
Fauchage manuelle des renouées : 0.3 euros /m² 
Ramassage des débris végétaux : 0.35 euros/m² 
Géotextile : fourniture et pose : 6.2 euros /m² 
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Priorité 1 
Coupe des ligneux risquant de fermer 

les milieux ouverts 
TE3 

Objectifs à 

long terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 

Les mégaphorbiaies tendent à un bon état de conservation et favorisent l'accueil 

de la Cuscute d'Europe 

Problématique 

Au cours de ces dernières années, la dynamique naturelle de végétation a 

progressivement évoluée vers des milieux forestiers. Les milieux ouverts sont 

devenus relictuels et forment des fenêtres ponctuelles sur les extrémités des îles. 

Lieux de reproduction, de chasse ou de repos, les milieux ouverts sont essentiels 

à la faune pour accomplir leur cycle de développement 

Objectifs de 

l’opération 
Cette action vise à éliminer les ligneux qui colonisent les milieux ouverts. 

Habitats et 

espèces visés 

Mégaphorbiaies 

Chiroptère (zone de chasse) 

Odonates (zone de reproduction) 

Description de 

l’opération 

Localisation : cf carte 

 

Période d’intervention : le débroussaillage peut se réaliser entre mi-septembre et 

fin mars. La période la plus favorable étant les mois d’août et de septembre car 

la végétation est encore « en pleine sève ». La coupe 

est donc plus efficace. 

 

Technique : 

 Couper les arbres à l’aide d’une tronçonneuse 

 Etant donné l’inaccessibilité des îles, le 

dessouchage peut être réalisé à l’aide d’un tire-

fort. 

 Tronçonner les arbres et les arbustes  

 

Conseils et précautions à prendre : 

 
- Créer des mosaïques de milieux : conserver des arbres (perchoirs) et des 
arbustes (producteurs de baies) 
  
- Couper les végétaux le plus ras du sol possible. 
 
- Couper les souches à hauteur d’1 mètre si elles sont arrachées au trépied ou 
tronçonnées 
 
- Eviter les coupes en biseau 
 



 

279 
  

  

Description de 

l’opération 

- Eviter d’enrichir le milieu : il est impératif de recourir à l’exportation des 
rémanents selon divers procédés : 

Evacuation et brûlage des branchages sur des braséros sous certaines 
conditions (cf : circulaire du 18 nov. 2011 relative à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets verts) ; 
 
Broyage mécanique, compostage ou mise en décharge. Des conventions 
d’échanges peuvent être signées avec les collectivités ou les mairies afin 
de récupérer le compostage pour les espaces verts ; 
 
Regrouper les rémanents en tas où il n’y a pas un intérêt floristique ou 
faunistique pour en faire un refus pour la faune. 

 
- Il est important de recourir à une seconde intervention à l’année n+1 pour les 
recoupes systématiques des repousses 
 
- Une quantité limitée de bois mort peut être conservée sur le site pour être 
utilisée comme abris par les mammifères et micromammifères. 
 
- Suivre l’évolution des espèces exotiques envahissantes : la création de milieux 
ouverts ou le remaniement de certaines zones sont favorables à leur 
implantation. 

 

Cout financier 

prévisionnel 

Coupe, conditionnement et évacuation (manuel): 734 euros/ha 

Abattage et dessouchage (manuel) : 3700 euros/ha 

Abattage, débardage et dessouchage : 74 euros/unité 

Abattage sélectif : 107 euros/unité 

Arasement des souches : 20 euros/hectare 

Gyrobrayage avec export : 328 euros/ha 
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Priorité 2 
Annélation, en dehors des berges, 
des ligneux invasifs 

TE4 

Objectifs à 

long terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 
Les espèces forestières invasives sont éliminées 

Problématique 

L’Erable negundo (Acer negundo), le Robinier faux acacia (Robinier 

pseudoacacia)… sont des espèces ligneuses exotiques envahissantes. Elles 

contribuent d’une part à la fermeture rapide du milieu et d’autre part à 

l’appauvrissement de la biodiversité. Ces espèces ont deux types de 

reproduction : sexuée et végétative. Cette dernière entraine de nombreux rejets 

depuis la souche. Aussi, lorsque les individus sont stressés notamment par des 

coupes, ils rejettent depuis les drageons qui se forment au niveau de la souche. 

Plusieurs retours d’expériences, indiquent que la technique d’annélation est la 

technique la plus efficace pour éradiquer ces espèces. cette technique consiste à 

inciser l’écorce d’un individu sur toute sa circonférence. La mort de l’arbre est 

progressive et limite les rejets des souches. 

Objectifs de 

l’opération 
Restaurer la richesse biologique des Iles 

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des espèces et des habitats présents sur la réserve 

Description de 

l’opération 

 

Localisation : Sur l’ensemble des stations identifiées au cours de la campagne de 

terrain de 2012/2013 

 

Période d’intervention : Fin d’été/automne 

  

Technique : 

Entailler jusqu’au xylème sur 

l’ensemble de la circonférence à 

environ 1.30 m du sol et sur une 

largueur d’au moins 20 cm.  

En retirant le liber responsable de 

la circulation de la sève élaborée 

contentant les sucres issus de la 

photosynthèse et le cambium 

capable de produire des nouvelles cellules de phloéme et de xylème, on 

interrompt l’alimentation en sucre. L’arbre meurt progressivement. 

Une scie/hache ou une tronçonneuse dans les cas les plus difficiles peuvent être 

utilisées. 
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Description de 

l’opération 

Sur les arbres adultes ou sénescents, il faut pratiquer une double incision de 

manière à permettre de retirer un bandeau d'écorce de plusieurs centimètres de 

large. 

 

Conseils et précautions à prendre : 

- Selon les risques de chute, les arbres morts pourront être abattus. Dans le cas 

contraire, il est préférable de laisser le bois mort sur place (insectes, pics, 

chauves-souris) 

 

Cout financier 

prévisionnel 
Annélation : 31 euros /ha  
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Priorité 1 
Maintien sélectif de boisements des 
grèves alluviales (perchoirs) 

TE5 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à l'avifaune et aux chiroptères 

Objectif du 

plan 
Maintien du site de nidification du Martin-pêcheur d’Europe 

Problématique 
Le Martin-pêcheur d’Europe chasse depuis un perchoir. La création des milieux 

ouverts sur le pourtour des Iles tend à faire disparaitre ces perchoirs. 

Objectifs de 

l’opération 

Conserver une mosaïque d’habitat tout en conservant les milieux ouverts et 

fermés. 

Habitats et 

espèces visés 
Martin-pêcheur d’Europe 

Description de 

l’opération 

 

Localisation : A proximité des sites de nidification du Martin pêcheur d’Europe 

 

Période d’intervention : tout au long de l’année 

 

Technique :Il s’agit de conserver les arbres des grèves alluviales. Le Martin 

pêcheur est un oiseau fidèle aux mêmes perchoirs, et les utilise aux mêmes 

heures. Il est donc essentiel de conserver ces mêmes arbres. Pour cela il faut les 

repérer au préalable.  

Cf : opération « Maintien et suivi des sites de nidifications de Martin-pêcheur » 

 

 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie (2 jours répartis en 4 demi-journées) 
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Priorité 2 Maintien des arbres morts sur pied  TE6 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à l'avifaune et aux chiroptères 

Objectif du 

plan 
Les espèces cavernicoles fréquentent les îles 

Problématique 

 

Sur le site, plusieurs arbres morts ou sénescents sur pied présentent un certain 

nombre de cavités naturelles ou creusées par les oiseaux. Ils hébergent un grand 

nombre d’oiseaux et d’insectes xylophages ou détritivores  

participant au renouvellement de la forêt et entrant dans le régime alimentaire  

de nombreux oiseaux. En tombant à terre, ces arbres constituent un nouvel 

habitat. Milieux de vie extrêmement riche d’un point de vue biologique, les 

arbres à cavités accueillent également des mammifères (loir, martre, écureuil, 

chauve-souris...), de nombreux végétaux (lichens, mousse, lierre...) et des 

champignons lignicoles. 

 

Objectifs de 

l’opération 
Conserver une diversité faunistique et floristique liée aux bois morts 

Habitats et 

espèces visés 

Aulnaies –frênaies riveraines 

Picidés 

Passereaux (Mésanges, sitelle, chouette) 

Chiroptères 

Description de 

l’opération 

Cette opération ne demande aucune intervention humaine à l’exception de la 

mise en sécurité des berges. Il s’agit uniquement de laisser évoluer la dynamique 

naturelle vers un stade mature des habitats forestiers. 

 

Cout financier 

prévisionnel 
- 
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Priorité 1 

Coupe d'entretien des ligneux en 
bordure de l'île aux Cuscutes pour 
maintenir une arrivée de lumière 
suffisante pour le développement 

des herbiers 

TE7 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 
Entre 200 et 300 m² d'herbiers aquatiques en plus 

Problématique 

Les herbiers aquatiques sont l’interface entre le milieu terrestre et aquatique. 

Ils accueillent un certain nombre invertébrés d’eau douce et le support de la 

chaine alimentaire qui en découle. La faune piscicole (dont le Brochet) utilise 

également ces herbiers comme site de reproduction. Au-delà de la pollution 

entrainée par le Ru de chantereine, la lumière est un facteur essentiel pour le 

développement de cette végétation. Or, à l’heure actuelle, le ligneux en bordure 

empêche la pénétration des rayons lumineux. 

Objectifs de 

l’opération 

Couper le ligneux en bordure de l’île aux Cuscute pour favoriser le 

développement des herbiers aquatiques 

Habitats et 

espèces visés 

Herbiers aquatique 

Faune piscicole 

Description de 

l’opération 

 

Localisation : entre l’île aux Cuscutes et l’île Victor 

 

Période d’intervention : Hiver/automne 

 

Technique : 

Elagage 

Cette opération consiste à orienter ou limiter le développement de la strate 

arborée. 

- Éliminer les drageons et les gourmands, coupez-les le plus prés possible de leur 

point d’insertion. 

- Aérer la couronne : supprimez les branches en surnombre. La taille permet une 

amélioration de la pénétration de la lumière à travers l’arbre. 

- Supprimer les branches mortes, mal orientés, dangereuses. 

- Entretener les formes artificielles de l'arbre : effectuez les coupes chaque 

année plus loin sur la branche pour éviter des bourrelets peu esthétiques. 

- Réduisez la couronne de l'arbre pour l’adapter à son environnement et réduire 

la prise au vent. 
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Description de 

l’opération 

Conseils et précaution à prendre : 

- L’abatage peut être parfois nécessaire mais cette opération doit être 

réalisée avec parcimonie. Le système racinaire des arbres maintient les berges 

nécessaires à la nidification du Martin pêcheur. 

- Lors de coupes importantes, couvrez les parties coupées avec un produit 

cicatrisant (ex : goudron de Norvège) pour éviter l’intrusion de maladies 

Cout financier 

prévisionnel 

Elagage d’un arbre <80 cm = 245 euros/ unité 

Elagage d’un arbre >80 cm = 381 euros/unité 
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Priorité 1 Gestion des embâcles TE8 

Objectifs à 

long terme 

Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 

Assurer une à deux frayères à Brochet en permanence entre la berge de la Marne 

et les îles Cuscutes, pinsons et Cardamine 

Problématique Les embâcles sont des accumulations de débris végétaux auxquels viennent 

souvent s'ajouter des déchets d’origine anthropique. Les embâcles provoquent de 

nombreux effets bénéfiques sur le fonctionnement du milieu aquatique mais on 

dénombre également un certain nombre de perturbations, si bien qu’il n’est pas 

toujours évident de déterminer s’ils doivent être préservés ou supprimés.  

Objectifs de 

l’opération 

Déterminer une gestion raisonnée des embâcles afin de favoriser la richesse 

écologique associes sans provoquer des désagréments. 

Habitats et 

espèces visés 

Faune aquatiques 

Avifaune 

Chiroptère 

Poissons 

Description de 

l’opération 

Période d’intervention : automne/hiver 

 

Technique : 

Mener une réflexion raisonnée sur la conservation ou la suppression des embâcles 

 

Quelques question doit être posé en amont avant toute intervention : 

 La présence de l’embâcle est-elle source de perturbations ? 

 Si oui, de quelle nature sont ces perturbations (érosion, aggravation du 

risque d’inondation, etc.) ? 

 A quel type de cours d’eau est-on confronté ? 

 Quel est l’environnement proche de l’embâcle (zone urbanisée, agricole, 

présence d’un ouvrage, etc.) ? 

 Quelles sont les incidences du retrait ou du maintien de l’embâcle 

 

- Les embâcles à conserver :  

 Embâcle en partie immergé ne provoquant pas de perturbation sur la rive 

opposée et présentant un intérêt pour la faune aquatique 

- Les embâcles à supprimer :  

 Embâcle filtrant augmentant localement la ligne d’eau en crues 

provoquant des inondations et perturbant la circulation de la faune 

aquatique 

 Arbre tombé ayant un effet stabilisant pour le lit (Enlever les branches 

situées au-dessus du niveau d’eau afin d’éviter toute accumulation de 

débris) 
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Description de 

l’opération 

 Arbre mort ou en partie immergé, déviant le courant sur la berge opposée 

et provoquant une anse d’érosion 

 Accumulation de débris obstruant l’ouvrage hydraulique et à l’origine de 

forces et poussées sur l’ouvrage lui-même pouvant menacer sa stabilité 

 

 

Conseils et précautions à prendre : 

Lorsqu’un embâcle est d’origine anthropique (accumulation de déchets d’origine 

anthropique), ce dernier doit être retiré du cours d’eau afin de retrouver un 

fonctionnement naturel de ce dernier. 

Retirer un embâcle peut s’avérer difficile, il faut :  

 Intervenir avant que l’embâcle ne devienne trop important. 

 Protéger au maximum la végétation rivulaire en place. 

 Préserver les éléments bien ancrés dans le lit et supprimer les éléments 

émergents. 

 Pour les gros embâcles, enlever les arbres un à un. Il peut être nécessaire 

de les débiter en plusieurs tronçons avant de les treuiller. 

 Récupérer les débris flottants 

 

 

Cout financier 

prévisionnel 

Opération à réaliser en régie (1 jours) 
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Suivis, études et inventaires  

Priorité 1 
Suivi phytosociologique des espèces 

exotiques envahissantes 
SE1 

Objectifs à long 

terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 

Les hélophytes se développent sur les berges les moins soumises à l'érosion (Iles 

cardamine et aux pinsons) 

Problématique 

Au cours de la campagne de terrain de 2012/2013, 7 espèces invasives ont été 

recensées sur la réserve de Chelles dont 3 sont apparues depuis le diagnostic de 

2008. Parmi ces espèces, l’Erable negundo (Acer Negundo), la Renouée du 

japon (Reynoutria japonica) et le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) 

ont une très forte dynamique sur le site. D’une part, ces espèces éliminent 

toute concurrence végétale et privent la faune locale de son habitat naturel et 

d’autre part, elles accélèrent l’érosion et la déstabilisation des berges. 

Objectifs de 

l’opération 

Suite à des travaux de gestion, il est essentiel de réaliser des suivis des espèces 

exotiques envahissantes afin d’éviter qu’elle recolonise les milieux. 

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des habitats et des espèces de la réserve 

Description de 

l’opération 

Localisation : Se référer à la cartographie des espèces exotiques envahissantes 

sur le site 

 

Période d’intervention : en période de floraison des espèces. 

 

Nom latin Nom vernaculaire Période de floraison 

Acer negundo Erable negundo Mars-avril 

Reynoutria japonica Renouée du Japon Septembre-octobre 

Robinia pseudoacacia Robinier Mai-juillet 

Bidens frondosa Bident à fruits noirs Juillet-octobre 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise Avril-mai 

Symphyotrichum lanceolatum Aster lancéolé Aout-octobre 

Erigeron canadensis Erigéron du canada Aout-novembre 
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Description 

de 

l’opération 

Technique:  

A chaque tache, affecter un coefficient correspondant à un intervalle de surface  

 

 

 

Chaque herbier est localisé à l’aide de mesure GPS 

  Les tâches de classe 1,2 et 3 sont localisées à l’aide d’un pointage GPS 

effectué au centre de la population ; 

  Les taches de classe 4, 5 et 6 sont localisées avec une série de mesure 

GPS prises sur le périmètre de la tache. 

A l’aide du SIG, matérialisé les relevés sur une orthophoto sous forme de points ou 

de polygones. 

Pour chaque entité, affecter la couleur de la classe de chaque tache. 

 

Ce protocole est mis en place avant les opérations de gestion, ce qui constitue 

l’état initial. 

Les années suivantes permettent de suivre l’évolution et de réaliser des 

comparaisons interannuelles. 

 

Référence : LEVY, V., HAUGUEL, J.-C. & VALET, J.-M., 2010. – Protocole de suivi des chantiers de gestion de plantes 

exotiques envahissantes dans le nord-ouest de la France. Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique 

national de Bailleul, pour le Conseil régional de Picardie, le Conseil général de l’Aisne, la Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement Picardie, le Département de l’Oise et le Conseil général de la 

Somme, 23 p. Bailleul 

 

Conseils et précautions : 

- Les mesures devront être prises à la même période ; 

- Un recul minimum de cinq années semble raisonnable pour conclure sur 

l’évolution des espèces exotiques envahissantes ; 

- Des outils statiques peuvent être mise ne place pour analyser les résultats. 

 

Cout 

financier 

prévisionnel 

En régie (5 jours) 
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Priorité 1 
Maintien et suivi de la Cuscute 

d'Europe 
SE2 

Objectifs à 

long terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 

Les mégaphorbiaies tendent à un bon état de conservation et favorisent l'accueil 

de la Cuscute d'Europe 

Problématique 

Deux stations de la Cuscute d’ Europe ont été recensées par le bureau d’étude 

OGE : Iles aux Cuscutes et île aux Pinsons. 

En 2013, le Cuscute a été retrouvée uniquement sur l’île refuge. 

La fermeture des milieux, l’envahissement par les espèces exotiques 

envahissantes et l’absence d’échange hydrique avec la Marne sont les causes de 

sa régression sur la réserve. 

Objectifs de 

l’opération 

Restaurer et entretenir les mégaphorbiaies qui accueille ou qui sont susceptibles 

d’accueillir la Cuscute d’Europe. 

Habitats et 

espèces visés 

La Cuscute d’Europe  

Mégaphorbiaie 

Description de 

l’opération 

1. Maintien de la Cuscute d’Europe 

Localisation : les mégaphorbiaies cartographiées au cours de la campagne de 

terrain de 2013 ainsi que sur la station où a été retrouvée la Cuscute (île refuge).  

 

Période d’intervention : septembre-octobre 

 

Technique : 

Débroussaillage 

Cf : se référer au fiche « coupe de ligneux risquant de fermer les milieux ouverts » 

Fauche 

Cf : se référer à la fiche « système de rotation de fauche tardive sur de petite 

surface » 

Reprofilage des berges 

Cf : reprofilage des berges et mise en fascine de stabilisation » 

 

Conseils et précautions à prendre :  

- la fréquence de fauche est de tous les deux ans (une fauche tous les ans fait 
évoluer la mégaphorbiaie en prairie ou friche ; 
- faucher le site quand il fait sec et que le sol n’est pas trop humide ; 
- laisser les produits de faune 2 à 3 jours sur le site pour permettre aux invertébrés 
de quitter le foin ; 
- préserver de zones refuge pour la faune ; 
- exportation des produits de fauche ou des rémanents ; 
- veiller que les espèces exotiques envahissantes ne colonisent pas les habitats 
restaurés. 
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Description 

de 

l’opération 

 

1. Suivi de la Cuscute 

La station retrouvée en 2012 sur l’ile refuge indique que l’espèce peut être 

présente sur des micro-surfaces de mégaphorbiaie. Etant donné qu’Il est difficile 

d’accéder aux berges par les îles, il est primordial de longer l’ensemble des îles en 

bateau pour recenser les stations de cette espèce. En 2012/2013, cette opération 

n’a pas pu être réalisée en totalité à cause des soucis de motorisation.  

La recherche de cette espèce doit être réalisée entre le mois d’août et septembre. 

 

Cout 

financier 

prévisionnel 

Se référer au fiche : 

« coupe de ligneux risquant de fermer les milieux ouverts » 

« système de rotation de fauche tardive sur de petite surface » 
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Priorité 1 
Suivi phytosociologique des 

mégaphorbiaies 
SE3 

Objectifs à long 

terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du plan 
Les mégaphorbiaies tendent à un bon état de conservation et favorisent 

l'accueil de la Cuscute d'Europe 

Problématique 

Deux stations de la Cuscute d’Europe ont été recensées par le bureau d’étude 

OGE : Iles aux Cuscutes et île aux Pinsons. 

En 2013, le Cuscute a été retrouvée uniquement sur l’île refuge. 

La fermeture des milieux, l’envahissement par les espèces exotiques 

envahissantes et l’absence d’échange hydrique avec la Marne sont les causes 

de sa régression sur la réserve. 

Objectifs de 

l’opération 

Restaurer et d’entretenir les mégaphorbiaies qui accueille ou qui sont 

susceptibles d’accueillir la Cuscute d’Europe. 

Habitats et 

espèces visés 

La Cuscute d’Europe  

Mégaphorbiaie 

Description de 

l’opération 

Localisation : se référer à la cartographie des habitats naturels ou semi 

naturels. 

 

Période d’intervention : juillet à septembre 

 

Technique : 

Réaliser le relevé de végétation dans une zone homogène 

L’aire minimale d’une mégaphorbaie est estimée entre 16 à 25 m² (dans la 

mesure du possible au regard des petites surfaces présentes sur le site) 

A l’aide d’une fiche relevé, préciser les éléments suivant pour chaque zone : 

 Auteur du relevé ; 

 Date (jj/mm/aa) ; 

 Département ; 

 Commune ; 

 Lieu-dit ; 

 Site étudié (Nom de l’ile) ; 

 Exposition ; 

 Géologie (carte BRGM) ; 

 Type de sol ; 

 Caractère hydrique ; 

 Etat dynamique (fermeture du milieu ou non) ; 

 Gestion observée ; 

 Aire de la zone relevée ; 

 Temps passé pour le relevé ; 

 Schéma/transect ; 

 Relevé exhaustif de la strate arborescente/arbustive/herbacée. 
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Description de 

l’opération 

Pour chaque espèce, le coefficient de Braun Blanquet lui est attribué : 

5 : recouvrement supérieur aux ¾ (75% ) de la surface 

4 : recouvrement de ½ (50%)à ¾ (75%) de la surface 

3 : Recouvrement de ¼ (25%) et ½ (50%) de la surface 

2 : Recouvrement < 5% 

1 : Recouvrement <1% 

+ Recouvrement faible 

R : individu unique 

 

Les relevés devront être réalisés avant et après la gestion du milieu afin 

d’évaluer l’efficacité de la gestion. 

Conseils et précautions à prendre : 

Réaliser les relevés à la même période de l’année 

3 à 4 relevés de végétation sont jugés pertinents pour caractériser les habitats. 

Cout financier 

prévisionnel 

En régie (2 jours en régie) 
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Priorité 1 
Suivis du nombre de participants et 
des volumes de déchets ramassés 

SE4 

Objectifs à 

long terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 

Le public spécialisé (pêcheurs, associations de protection de la nature, 

association de canoë kayak, …) est impliqué dans la gestion des déchets sur les 

Iles et piégés dans les embâcles 

Problématique 

La proximité des Iles et la présence ancienne d’un Hermite ont engendré un 

certain nombre de déchets sur les îles et notamment sur l’île pinsons. La nature 

de ces déchets n’a pas été identifié et peut induire des pollutions directes ou 

indirectes. De plus, les déchets accumulés dans les embâcles peuvent provoquer 

des bouchons de pollutions et des inondations localisées. 

Objectifs de 

l’opération 
Impliquer et responsabiliser les acteurs du territoire à la gestion des déchets 

Habitats et 

espèces visés 

L’ensemble des milieux et des espèces 

 

Description de 

l’opération 

Localisation : sur l’île aux pinsons 

 

Période d’intervention : automne/hiver 

 

Technique :  

1. Suivi du nombre de participants 

Au préalable, réaliser une feuille de présence avec les informations suivantes : 

- nom ; 

- structure (association, école etc…) ; 

- motivation ; 

- adresse mails ; 

- nombre d’accompagnant ; 

- l’âge ; 

- lieu d’habitation ; 

- par quel vecteur de communication avez-vous pris connaissance de 

l’événement ; 

 

Reportées l’ensemble de ces information dans un tableau EXCEL. 

 

Ces informations seront utiles pour cibler à la prochaine campagne : 

- le public ; 

- le vecteur de communication efficace ; 

- les événements associés au ramassage des déchets. 

 

En interne ces informations sont nécessaires pour les valoriser et informer 

l’ensemble du grand public de l’évènement. 

Tous les deux ans  
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Description de 

l’opération 

 

2. Suivi des volumes ramassés 

Prévoir une balance, 4 contenants pour séparer les déchets et des paires de 

gants  

Reporter les quantités de déchets dans une base de données 

Répéter cette opération tous les ans  

 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie (0.5 jours) 
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Priorité 2 
Suivi phytosociologique du milieu 
boisé 

SE5 

Objectifs à 

long terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 
Les espèces forestières invasives sont éliminées 

Problématique 

L’élimination des enrochements sur certaines îles, l’annélation des espèces 

exotiques envahissantes vont provoquer des changements dans la structure de 

végétation. Les suivis phytosociologiques vont permettre de juger de l’efficacité 

des opérations de gestion 

Objectifs de 

l’opération 
Tendre vers un bon état de conservation des milieux forestiers 

Habitats et 

espèces visés 
Ensemble des habitats boisés et des Espèces associées 

Description de 

l’opération 

 

Localisation : sur les habitats forestiers cartographiés 

 

Période d’intervention : Mars /avril 

  

Technique : 

Se référer à la fiche opération « Suivi phytosociologique des mégaphorbiaie » 

Suivi à réaliser tous les 5 ans. 

 

Conseil et précaution à prendre : 

Le relevé de végétation doit se faire sur une zone comprise entre 300 à 800 m² 

 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie (5 jours en régie) 
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Priorité 2 
Suivi des sites de nidification de Martin-
pêcheur 

SE6 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à l'avifaune et aux chiroptères 

Objectif du 

plan 
Maintien du site de nidification du Martin-pêcheur 

Problématique 

La région Ile de France est un des régions qui présente les plus faibles effectifs 

de Martin Pêcheur, environ 100 à 150 couples (LPO France). L’aménagement des 

berges (cimentage), la pollution des rivières, l’urbanisation sont les principales 

causes de son déclin. 

En 2012, a été recensé 1 couple nicheur probable au sein de la réserve. 

Objectifs de 

l’opération 

Maintenir des berges abruptes pour accueillir et pérenniser l’installation du 

couple nicheur. Le suivi des sites permettra quant à lui de confirmer la 

reproduction du Marti pêcheur sur le site : évolution du statut nicheur probable 

en nicheur certain. 

Habitats et 

espèces visés 

Martin pécheur  

Berges (abruptes) 

Description de 

l’opération 

Localisation : les sites de nidification du Martin pêcheur ont été identifiés au 

cours de la saison de terrain de 212/2013. Se reporter à la carte des habitats de 

l’avifaune.  

 

Période d’intervention :  

 Assurer le maintien des berges : période hivernale 

  Assurer le suivi : en période de reproduction de l’espèce (mai/août) 

 

Technique : 

 

1. Maintien des berges abruptes 

De manière générale, les berges identifiées sont favorables à l’implantation du 

Martin pêcheur. 

La dynamique fluviale peut provoquer le recul des berges et l’effondrement de 

celle-ci. Les sites de nidification sont donc à surveiller. 

Si le cas se présente, il est important de colmater les berges et de reprofiler 

celles-ci pour obtenir des berges abruptes. Toutes les installations tels que les 

palplanches ou caissons en bois sont inutiles et dénaturer « l’esprit naturelle » 

de la réserve. 

 

Les problèmes de motorisation n’ont pas permis de longer l’ensemble des berges 

pour évaluer les potentialités de celles-ci pour accueillir l’espèce. La première 

année devra donc faire l’objet d’un recensement des berges abruptes. 
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Description de 

l’opération 

2. Suivi du Martin pêcheur 

Les prospections devront se concentrées au cours de la période de reproduction 

de l’espèce c’est-à-dire entre mai et août. Il est préconiser de réaliser les 

prospections à l’aide d’une barque. Le but de ces prospections est d’identifier le 

transport de matériaux et de nourriture afin de confirmer la reproduction. 

Plusieurs jours combinés seront nécessaires. 

 

Cout financier 

prévisionnel 
Opération à réaliser en régie (3 jours en régie) 
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Priorité 2 Suivi des chiroptères SE7 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à l'avifaune et aux chiroptères 

Objectif du 

plan 
Les espèces de chauves-souris cavernicoles fréquentent les îles 

Problématique 

L’ensemble de la réserve constitue à la fois une zone de chasse, une zone de gîte 

via les boisements insulaires et un corridor écologique avec la Marne pour les 

chiroptères. A l’exception de l’étude réalisé en 202, aucun inventaire ni de suivi 

ont été réalisés sur les chauves-souris. 

Objectifs de 

l’opération 

Le premier inventaire réalisé en 2012/2013 a permis de dresser un état des lieux 

sur l’occupation du site par les chauves-souris et de recenser les espèces 

présentes. L’objectif de ce suivi permettra de comparer les résultats d’une année 

à l’autre pour évaluer l’évolution des déplacements des chiroptères et de 

l’utilisation du site. Ce suivi va permettre également d’évaluer l’efficacité des 

mesures mise en place. 

Habitats et 

espèces visés 
Chiroptères 

Description de 

l’opération 

Période d’intervention : deux campagnes : en juillet et en septembre. 

 

Technique :  

Pour qu’une comparaison soit possible entre les résultats d’une année à l’autre, il 

est primordial de garder protocole utilisé pour l’état initial :  

 Disposer 5 points d’écoute fixes (SM2Bat)  

 Réaliser en complément un parcours pédestre nocturne (EM3) sur les 

berges de la Marne 

 Deux types de détecteurs d’ultrasons sont à utiliser au cours de cet 

inventaire - SM2Bat (permet d’obtenir des données spécifiques et quantitatives 

(nombre de contact par heure). Il enregistre automatiquement l’ensemble des 

contacts de chauves-souris détectées et les enregistrements sont ensuite analysés 

et identifiés sur ordinateur)  

 - l’Echometer EM3 (est la version portable du SM2Bat permettant la 

reconnaissance en temps réel des chauves-souris.). 

En complément,  des prospections à pied, de jour, dans le courant de l’été. 

L’inventaire des zones boisées seront effectué à vue ou à la jumelle. Chaque 

arbre favorable à l’accueil des chiroptères est repéré et marqué. La prospection 

est principalement axée vers la recherche de trois types cavités : 
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Description de 

l’opération 

 

Des anciennes loges de pics, anciennes insertions de branches et autres 

cavités de grande taille : appréciées par des espèces de grande taille 

comme la Noctule commune, la Noctule de Leisler ou la Sérotine 

commune ; 

Des fissures étroites (liées à des phénomènes de gélivure ou de roulure de 

l’arbre) : appréciées par des espèces plus petites comme le Murin de 

Daubenton, le Murin de Natterer, le Murin de Bechstein, la Pipistrelle de 

Nathusius, la Barbastelle et l’Oreillard roux ; 

Des soulèvements d’écorces appréciées par des espèces « peu frileuses » 

comme la Barbastelle. 

Les cavités facilement accessibles sont ensuite inspectées grâce à un système de 

miroir muni d’une lampe, permettant de voir l’intérieur de l’arbre et de déceler 

la présence de chauves-souris. Les cavités intéressantes peuvent être contrôlées 

jusqu’à une hauteur de 2 mètres maximum.  

Cout financier 

prévisionnel 

Expertise chiroptère (2 session de terrain, analyse des données, rédaction d’un 

rapport) : 2300 euros  
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Priorité 2 Suivi des oiseaux cavernicoles SE8 

Objectifs à long 

terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à l'avifaune et aux chiroptères 

Objectif du 

plan 
Les espèces cavernicoles fréquentent les îles 

Problématique 
Le maintien d’arbres morts présentant des cavités sont potentiellement des loges 

utilisables pour les oiseaux cavernicoles.  

Objectifs de 

l’opération 
Connaitre les espèces d’oiseaux occupant les loges des arbres morts 

Habitats et 

espèces visés 
Oiseaux cavernicoles 

Description de 

l’opération 

Période d’intervention : comprise entre le mois de mars et le mois d’aout. 

 

Technique :  

Le suivi des oiseaux en période de nidification pourra se faire selon deux méthodes : 

 une méthode standardisée (points d’écoute) ;  

 une méthode de recherche des loges/nids occupés. 

 

La première méthode consistera en la réalisation de points d’écoute. La méthode de 

dénombrement quantitatif s’appelle la technique des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) 

(Blondel et coll., 1970) ou des points d’écoute (EPS). Ces méthodes quantitatives 

permettent d’apprécier le nombre de couples sur une surface donnée et de caractériser 

l’intérêt avifaunistique du secteur concerné grâce à différents paramètres dont la 

richesse spécifique, la densité et la diversité. La réalisation de ce suivi sur plusieurs 

années permettra d’évaluer l’évolution de l’intérêt avifaunistique à l’échelle locale. 

L’analyse consistera, parallèlement aux points d’écoute, en la recherche des espèces 

d’intérêt patrimonial, en l’occurrence à statuts de rareté et/ou de menace élevés.  

Dans le cas de la mise en place d’une méthode quantitative par IPA, deux passages sont 

requis afin de contacter l’avifaune nicheuse précoce et l’avifaune nicheuse tardive et afin 

de comparer les résultats des deux passages. Il est important de respecter un certain laps 

de temps de 3 à 4 semaines minimum entre ces deux passages 

 

La seconde méthode consiste à repérer les nids/loges dans les loges en période hivernale.  

  

Cout financier 

prévisionnel 
En régie 
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Priorité 1 
Participer aux études physico-
chimiques  

SE9 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 
Des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau sont proposées 

Problématique 

Le ru de chantereine cause des nuisances sur les milieux naturels et notamment 

sur la qualité de l’eau induisant un mauvais état voir la disparition de certains 

herbier aquatique. Or, ces milieux sont l’interface entre les milieux terrestres et 

aquatiques et constituent des zones de reproduction, de nourrissage pour la 

faune piscicole et aquatique. Les contrats de bassin sont des projets mis en place 

pour améliorer la qualité de la rivière. Portés par les villes, les départements ou 

les collectivités, elle s’engage à mettre en œuvre les actions concernant 

l’assainissement, les berges, la gestion des eaux de pluie, la biodiversité etc … 

Habitats et 

espèces visés 
Les habitats et les espèces aquatiques 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie (0.5 jour) 
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Priorité 1 
Veille sur la qualité physico-
chimique 

SE10 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 
Des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau sont proposées 

Problématique 

Le ru de chantereine cause des nuisances sur les milieux naturels et notamment 

sur la qualité de l’eau induisant un mauvais état voir la disparition de certains 

herbier aquatique. Or, ces milieux sont l’interface entre les milieux terrestres et 

aquatiques et constituent des zones de reproduction, de nourrissage pour la 

faune piscicole et aquatique. Les contrats de bassin sont des projets mis en place 

pour améliorer la qualité de la rivière. Portés par les villes, les départements ou 

les collectivités, elle s’engage à mettre en œuvre les actions concernant 

l’assainissement, les berges, la gestion des eaux de pluie, la biodiversité etc … 

Objectifs de 

l’opération 

Différents objectifs justifient la mise en œuvre des études physico-chimiques : 

 Connaitre la qualité physico-chimique initiale du site ; 

 Détecter les changements dans les facteurs biotiques et abiotiques du 

site (naturel ou anthropique) ; 

 Suivre la qualité physico-chimique des eaux du bassin drainé en amont ; 

 Evaluer les effets des actions entreprises (ru de chantreine). 

 

Habitats et 

espèces visés 
Les habitats et les espèces aquatiques 

Description de 

l’opération 

Période d’intervention : 1 prélèvement par saison 

 

Technique :  

 

Les prélèvements seront réalisés par le gestionnaire préalablement formé par le 

technicien de laboratoire. Toutefois, si le gestionnaire ne possède pas de 

matériel, les analyses pourront être réalisées par un laboratoire. Il est conseillé 

de réaliser in situ le pH, la température, la conductivité, la concentration et le 

taux de saturation en O2 dissous et le débit. 

Les paramètres ont été selectionnés et des valeurs seuils (limite inférieur et 

supérieur du bon état) ont été proposées dans la circulaire DCE du 28 juillet 2000 

Lesparamètresretenusjusqu’àprésentsont: 

- Bilan d’oxygène : O2 dissous, taux de saturation en O2 dissous, carbone 

organique 
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Description de 

l’opération 

-Température : eaux salmonicoles et cyprinicoles 

-Nutriments : Ortho phosphates, phosphore total, ammonium nitrate et 

nitrite 

- Acidification:pHminimaletmaximal, 

- salinité:conductivité,chlorure,sulfate, 

- polluants synthétiques spécifiques 

 

Ci-dessous les valeurs seuils : 
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Description 

de 

l’opération 

 

Les conditions d’étalonnage sont à respecter très scrupuleusement. Les 

recommandations à prendre lors des mesures in situ sont indiquées dans le 

tableau ci-dessus. 

 

Des prélèvements devront être réalisés en amont et en aval du ru de 

Chantereine pour réaliser des comparaisons. 

 

 

En complément, il peut être calculé l’Indice biologique Adapté aux grandes 

rivières (IBGA) 
Le présent protocole concerne le prélèvement des macro-invertébrés dans les 
cours d’eau sur un point de prélèvement fixé. Il s’applique aux cours d’eau dont 
la profondeur ne permet pas l’échantillonnage des macroinvertébrés benthiques 
dans le strict respect des conditions d’application du protocole décrit dans la  

norme XP T90-333. 
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Description 

de 

l’opération 

 

Conseil et précaution : 

- Pour des prélèvements sur un court linéaire, il faut commencer les 

prélèvements d’aval en amont en se plaçant face à l’amont pour éviter toutes 

perturbations locales liées au déplacement du préleveur. 

- L’ensemble des données doivent être relevés et compiler dans une base de 

données pour réaliser des analyses. 

- Les tableaux de classes de qualité réalisées par l’Agence de l’eau permettent 

de situer les paramètres analysés aux 5 catégories définies (tableaux sont à 

demander à l’agence de l’eau) 

- Les indicateurs biologiques peuvent être étudiés en compléments. Ils 

intègrent le facteur temps (témoin de la pollution passée) et détectent les 

influences non perceptibles par l’observateur 

- Les indicateurs biologiques peuvent être étudiés en compléments. Ils 

intègrent le facteur temps (témoin de la pollution passée) et détectent les 

influences non perceptibles par l’observateur 

 

Cout 

financier 

prévisionnel 

En régie (1 jour) 
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Priorité 1 Suivi des odonates SE11 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 
Entre 200 et 300 m² d'herbiers aquatiques en plus 

Problématique 

Les odonates utilisent à la fois les milieux aquatiques pour le développement des 

larves, le milieu aérien et le milieu terrestre en tant que support et site de 

maturation. Les herbiers aquatiques, les friches hydrophiles, les mégaphorbiaies 

sont d’autant de milieux qui sont favorables au cycle de vie de ces espèces. ces 

milieux sont ponctuels et de faible surface à l’heure actuelle sur la réserve. 

Toutefois, avec la mise en place de la gestion, ces milieux tendront à augmenter. 

Il est opportun d’évaluer l’efficacité de ces mesures par le biais du suivi des 

odonates. 

Objectifs de 

l’opération 

 

Suivre l’évolution des populations des libellules au regard des actions mis en 

place en faveur de ce taxon 

 

Habitats et 

espèces visés 
Odonates 

Description de 

l’opération 

Localisation : Sur l’ensemble des milieux favorable aux odonates (herbiers 

aquatiques, eaux libres, milieux ouverts hydrophiles) 

 

Période d’intervention : 3 inventaires avant le 15 juin  

             Et/ou  3 inventaires entre le 16 juin et le 31 juillet 

             Et/ou  3 inventaires après le 1er aout 

 Un intervalle de trois semaines maximum entre chaque relevé est recommandé. 

 

Technique : 

Mise en place du protocole : Suivi Temporel des Libellules (STELI) 

 

Les observateurs réaliseront une liste d’espèces d'odonates, (au plus proche de 

l’exhaustif) présentes sur le site défini par l’observateur à chaque passage. Le 

temps de passage sur le site doit être au minimum de 30 minutes afin d’obtenir 

un relevé aussi complet que possible. Le principe est de réaliser une prospection 

globalement identique à chaque passage. 

Sur une fiche relevée, sera indiqué : 

- l’espèce contactée 

- l’effectif 

- le sexe 

- les conditions météorologiques 

- le type de milieu 
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Description de 

l’opération 

Conseil et précaution à prendre : 

Réaliser l’inventaire par temps chaud et ensoleillé et absence de vent 

 

Cout financier 

prévisionnel 

Expertise Odonates (3 sessions, analyse des données, rédaction d’un rapport) : 

1700 euros 

 

L’opération peut se réaliser également en régie 
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Priorité 1 Suivi surfacique des herbiers aquatiques SE12 

Objectifs à 

long terme 

Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 

Entre 200 et 300 m² d'herbiers aquatiques en plus 

Problématique Suite à la mise en place de travaux d’élagage afin de favoriser la lumière et par 

conséquent la photosynthèse, les herbiers aquatiques tendent à se développer.  

L’évolution surfacique des herbiers contribue au développement de la richesse 

biologique de la réserve.  

 

Objectifs de 

l’opération 

 

Evaluer l’efficacité de la gestion au profit des herbiers aquatiques 

Habitats et 

espèces visés 

Herbier aquatique 

Odonates 

Faune piscicole 

Description de 

l’opération 

Localisation : entre l’ile aux Cuscute et l’Ile Victor 

 

Période d’intervention : mai à août en période de floraison des herbiers 

aquatiques 

 

Technique : 

A l’aide d’un appareil photo, réaliser des clichés cartographiques des herbiers 

aquatiques. La physiologie des herbiers évoluent constamment entre le mois de 

mai et août. La floraison des espèces est différente et engendre une appréciation 

différente de la surface des herbiers aquatique.  

 

Cout financier 

prévisionnel 

 

Opération à réaliser en régie (1 jour) 
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Priorité 1 Suivi des poissons SE13 

Objectifs à 

long terme 

Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 

Assurer une à deux frayères à Brochet en permanence entre la berge de la Marne et les 

îles Cuscutes, pinsons et Cardamine 

Problématique Dans le plan de gestion de 2008, a été mentionné le Brochet et la Lote de rivière. La 

présence de Chabot est fortement pressentie dans la zone de courant entre l’Île Bertha 

et la berge nord. Cette espèce affectionne les secteurs de courant, bien oxygénés et 

pourvus de graviers lui servant d'abri. 

 Aucun suivi piscicole n’a été réalisé depuis cette date. 

Objectifs de 

l’opération 

Réaliser un état initial de la population de poisson présent dans la Marne et connaitre 

l’évolution de ces populations au cours des prochaines années. 

Habitats et 

espèces visés 

La faune piscicole 

Description de 

l’opération 

Période d’intervention : entre avril et septembre 

 

 

Technique : 

Etant donné la largeur de la Marne, il est impossible de réaliser l’IPR (Indice poisson 

rivière). Basée sur la technique de la pêche électrique, l’attractivité des poissons est 

d’autant plus faible que la largueur de la Marne est grande. 

 

Il est donc conseillé de réaliser des pêches traditionnelles sur les berges. Chaque poisson 

attrapé devra fait l’objet des observations suivantes : 

- espèces 

- sexe 

- taille 

 

De plus, une campagne avec des filets de rabattement pourront être mise en place. 2 

filets seront nécessaires : placés respectivement en amont et en aval de la réserve, ils 

permettent de rabattre la faune piscicole.  

Arrivé à proximité des deux filets, chaque poissons est prélevé et identifié (espèce, sexe, 

âge). 

 

Il est nécessaire de réaliser cette campagne sur plusieurs périodes afin de comparer les 

résultats. 

 

Cette technique demande de déposer une autorisation à la préfecture. 
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Pédagogie, information et animation 

  

  

Priorité 1 

Campagne de ramassage des déchets 
sur l’île aux Pinsons et dans les 

embâcles 
PI1 

Objectifs à 

long terme 
Restaurer la naturalité et la typicité des habitats 

Objectif du 

plan 

Le public spécialisé (pêcheurs, associations de protection de la nature, association de 

canoë kayak, …) est impliqué dans la gestion des déchets à la fois sur les Iles et 

piégés dans les embâcles 

Problématique 

La proximité des Iles et la présence ancienne d’un Hermite ont engendré un certain 

nombre de déchets sur les îles et notamment sur l’île pinsons. La nature de ces 

déchets n’a pas été identifiée et peut induire des pollutions directes ou indirectes. 

De plus, les déchets accumulés dans les embâcles peuvent provoquer des bouchons 

de pollutions et des inondations localisées. 

Objectifs de 

l’opération 
Impliquer et responsabiliser les acteurs du territoire à la gestion des déchets 

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des milieux et des espèces 

Description de 

l’opération 

Localisation : île aux pinsons 

 

Période d’intervention : automne/hiver 

 

Technique :  

Avant de commencer, il est important de se rappeler qu’une campagne de 

sensibilisation doit permettre de répondre aux questions suivantes : 

 Quel est le public ciblé 

 Comment transmettre le message ; 

 Comment inciter le public à participer ; 

 Comment réaliser un suivi des progrès ? 

 

Le ramassage des déchets permet de sensibiliser les acteurs du territoire à la fragilité 

du milieu et de sa richesse écologique. 

 

A titre d’exemple, le cycle de l’eau peut être abordé et mis en relation avec les 

déchets piégés dans les embâcles. 
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Description 

de 

l’opération 

 

la campagne de ramassage des déchets peut être associée à un moment festif : 

spectacle animé sur le thème des déchets, exposition d’affiches informatives, 

exposition de création d’objets de récupération, organiser la campagne des 

déchets sous forme de jeux de rôle etc.. rendant la campagne des déchets plus 

attractive. 

 

Cout 

financier 

prévisionnel 

En régie (2 jours) 
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Priorité 1 
S'impliquer dans le SAGE Marne 
confluence 

AD1 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 
Des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau sont proposées 

Problématique 

Le territoire du SAGE Marne confluence représente un bassin versant centré sur 

la partie aval de la Marne. Il est composé de 6 masses d’eaux (grand cours d’eau, 

canal, plan d’eau et petits cours d’eau) dont le ru de Chantereine reconnu pour 

la pollution qu’il rejette dans la Marne à proximité de la réserve. 

Objectifs de 

l’opération 

Intégrer les instances de concertation afin de prendre part aux réflexions sur les 

orientations du SAGE Marne confluence.  

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des milieux et des espèces aquatiques de la réserve 

Description de 

l’opération 

En tant que 

partenaire, la 

Communauté 

d’agglomération 

Marne et Chantereine 

(CAMC) peut 

participer aux 

commissions 

thématiques et 

prendre part à la 

réflexion sur le ru de 

Chantereine notamment. 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie 



 

314 
  

 

 

  

Priorité 1 
Participer aux réunions de la 
direction de l'assainissement 

AD2 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 
Des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau sont proposées 

Problématique 

Le rue de chantereine cause des nuisances sur les milieux naturels et notamment 

sur la qualité de l’eau induisant un mauvais état voire la disparition de certains 

herbiers aquatiques. Or, ces milieux sont l’interface entre les milieux terrestres 

et aquatiques et constituent des zones de reproduction, de nourrissage pour la 

faune piscicole et aquatique. La participation aux réunions de la Direction de 

l’assainissement permet de prendre en compte les enjeux environnementaux de 

la réserve. 

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des milieux et des espèces de la réserve 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie 
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Priorité 1 
S'impliquer dans le Contrat de 
Bassin du Syndicat Marne Vive 

AD3 

Objectifs à 

long terme 
Assurer des conditions de milieux favorables à la faune aquatique 

Objectif du 

plan 
Des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau sont proposées 

Problématique 

Le rue de chantereine cause des nuisances sur les milieux naturels et notamment 

sur la qualité de l’eau induisant un mauvais état voire la disparition de certains 

herbiers aquatiques. Or, ces milieux sont l’interface entre les milieux terrestres 

et aquatiques et constituent des zones de reproduction, de nourrissage pour la 

faune piscicole et aquatique. Les contrats de bassin sont des projets mis en place 

pour améliorer la qualité de la rivière. Les villes, les départements ou les 

collectivités s’engagent à mettre en œuvre les actions concernant 

l’assainissement, les berges, la gestion des eaux de pluie, la biodiversité etc …  

Objectifs de 

l’opération 
S'impliquer dans le Contrat de Bassin du Syndicat Marne Vive 

Habitats et 

espèces visés 
L’ensemble des milieux et des espèces de la réserve 

Description de 

l’opération 

Devenir membre du syndicat  

Signer des contrats de bassin  

Participer aux réunions entre les signataires 

S’impliquer dans la rédaction d’un nouveau contrat de bassin (2016-2021) 

 

Cout financier 

prévisionnel 
En régie 


