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Colombes
Caractéristiques du territoire

83 100 habitants

superficie de 795 hectares

7ème commune d’Ile-de-France

la troisième ville des Hauts-de-Seine



Le service Écologie Urbaine

Ce service de 12 personnes a pour missions principales :

· L'éducation à l'environnement auprès de différents 
publics,

· La gestion écologique, l'évaluation et la préservation 
de la biodiversité sur 3 sites,

· Le développement de projets favorables au retour de 
la Nature en Ville,

· La veille réglementaire, la lutte contre les nuisances 
et la concrétisation du volet environnemental du 
Développement Durable.

Le service réalise ses actions en s'appuyant sur 4 sites

privilégiés pour la sensibilisation à l'environnement :

· Le Centre Nature, jardin pédagogique et

patrimonial créé en 1936,
· La Coulée Verte, ancienne voie ferrée réaménagée
en promenade verte, aujourd'hui classée ENS,

· La Prairie du Moulin Joly, milieux humides et 
prairials, zone de refuge pour la faune et la flore en 
milieux urbain.

· Le parc Caillebotte géré par le service des Espaces 
Verts



Description du site

Cadre municipal : la "Prairie du Moulin Joly" de la ville de 
Colombes.

gestion et animation assurées par le service Écologie Urbaine 
au sein de la direction de l’Espace Public.

Date de livraison du site : janvier 2016

Typologie : espace naturel en milieu urbain

Objectif de gestion : favoriser la biodiversité

Mission pédagogique : sensibiliser les Colombiens à la 
préservation de l’environnement

Surface : 1 ha

La prairie du moulin Joly
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Liste des plantes du semis initial de 2014



Liste des plantes ayant poussé en 2015

Seulement 7 espèces végétales sur 28 semées ont poussé en 2015.



Plan de gestion différenciée



5 placettes avec différents types de gestion ont été choisi.
Placette n°1 = Fauche tardive automnale avec exportation
Placette n°2 = Fauche bisannuelle (printemps, automne) avec exportation
Placette n°3 = Zone de pâture
Placette n°4 = Fauche bisannuelle (printemps, automne) avec exportation
Placette n°5 = Fauche bisannuelle (printemps, automne) avec exportation



Prairie n°1
Prairie n°3

Prairie n°4 Prairie n°5

Les prairies Florilèges



n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

2015 18 18 16 / /

2016 13 17 21 17 /

2017 13 / 15 19 15

2018 12 / 17 15 17

2019 13 / 22 17 18

Moyenne 13.8 18.2 17 16.6

nombre espèces 
totales

28 / 44 29 22

La richesse spécifique

Tableau indiquant le nombre d’espèces pour chaque prairie

On note une grande richesse spécifique pour la prairie patûrée à la 
différence de la prairie n°1 (prairie de fauche automnale).



n°1 n°2 n°3 n°4 n°5

2015 18 18 16 / /

2016 +4 17 +12 17 /

2017 +3 / +2 +9 15

2018 +1 / +2 0 +2

2019 +2 / +13 +3 +4

Moyenne

nombre espèces 
totales

28 / 44 29 22

Colonisation spécifique

Tableau indiquant le nombre de nouvelles espèces colonisant la prairie

La prairie n°1 est stable à la différence de la prairie n°3



Liste spécifique des prairies

Végétation des milieux pionniers

Végétation des friches

Végétation des prairies et gazons



La prairie n°1 est la plus typique de toutes les prairies du site. Elle ne 
semble pas perturbée mécaniquement. Elle est peu entomophile.

La prairie n°1 en 2018





La prairie n°3 est la moins typique de toutes les prairies du site. Elle 
semble perturbée mécaniquement. Présence d’espèces de piétinement 
et d’espèces pionnières.

La prairie n°3 en 2018





La prairie n°4 est moins typique. Elle semble perturbée mécaniquement, 
présence d’espèces de milieux pionniers.
Elle est peu entomophile.

La prairie n°4 en 2018





La prairie n°5 est plus typique (supérieure à la moyenne) que la n°4. Elle 
semble perturbée mécaniquement. Elle est peu entomophile.

La prairie n°5 en 2018





Rallye pédagogique



Évolution des espèces nitrophiles

Rumex obtusifolius

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 total %

2015 1 4 0 5 16.5

2016 8 7 8 8 31 77.5

2017 8 7 8 2 25 62.5

2018 0 1 4 6 11 27.5

2019 0 0 1 0 1 2.5

Ortica dioica

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 total %

2015 1 0 0 1 3

2016 4 0 0 7 11 27.5

2017 6 0 7 2 15 37.5

2018 4 0 8 1 13 32.5

2019 7 0 6 2 15 37.5

Tableau indiquant le nombre de quadrats occupés par la plante 



Voilà c’est fini !!

Merci !
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