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1 CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉTUDE 

Le Conseil général du Val‐de‐Marne (CG94) souhaite mieux connaître et gérer la biodiversité 
de quatre îles de la boucle de la Marne sur la commune de Champigny‐sur‐Marne. 

Ces îles forment à elles seules une Réserve Naturelle Départementale, désormais classée en 
tant qu’Espace Naturel Sensible, avec des enjeux d’habitats humides forts notamment dans 
le contexte urbanisé des communes de Champigny‐sur‐Marne et de Saint‐Maur‐des‐Fossés. 
Le CG94 par sa Direction des Espaces Verts et du Paysage est gestionnaire de cet ENS. Pour 
plus de commodité et compte‐tenu de la date de rédaction de ce manuscrit par rapport à la 
création de l’ENS, le terme « Réserve naturelle départementale » sera repris en lieu et place 
de celui « d’Espace Naturel Sensible ».  

L’objectif de cette étude a été de  réactualiser  les  inventaires de  la  flore, des habitats, des 
chiroptères et établir un état zéro des coléoptères saproxyliques. Ces  inventaires ont servis 
notamment  à  établir  des  nouvelles  propositions  de  gestion  sur  les  groupes  concernés 
compatibles avec le plan de gestion. 

Ce présent  rapport comprend  la  synthèse du diagnostic écologique  faune‐flore  réalisé par 
O.G.E. en 2013 ainsi que la proposition de mesures de gestion des « Îles de la Marne » sur les 
groupes étudiés en 2013. 

 

2 DÉLIMITATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La  zone  d’étude  correspond  à  quatre  îles  de  la  Marne  situées  sur  la  commune  de 
Champigny‐sur‐Marne (94). Elles représentent une superficie totale d’environ 1,5 hectare et 
sont constituées par les îles de l’amont vers l’aval: 

 L’île de l’Abreuvoir (2 620 m²) ; 
 Les îles des Gords amont et des Gords aval (5 984 m²) ; 
 L’île de Pissevinaigre (6 690 m²). 
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Carte 1 Localisation des quatre îles de la zone d’étude
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3 PÉRIMÈTRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRES 

Le site d’étude se trouve sur le périmètre d’inventaire « Les îles de la Marne dans la boucle 
de Saint‐Maur‐des‐Fossés », ZNIEFF de type I décrite en 2007. 

Aucun périmètre de protection n’est présent sur la zone d’étude.  

 

La ZNIEFF regroupe l'ensemble des îles de la boucle. Les limites sont calées sur les rives de 
la Marne qui en sont exclues. Sur  la rivière,  les  limites sont, au nord,  le pont du chemin de 
fer à Champigny et, au sud, le pont de Bonneuil. Dans le secteur du Bec du Canard, tous les 
boisements sont pris en compte jusqu'en limite des bâtiments et des infrastructures. 

Le  Val‐de‐Marne  abrite  vingt‐quatre  îles  qui  ont  été  formées  par  l'accumulation  de 
matériaux lors du quaternaire. Onze de ces îles ou groupe d'îles ont été intégrés dans cette 
ZNIEFF pour leur richesse biologique. Le maintien de ce secteur en zone non navigable est un 
facteur favorable à la pérennisation de l'intérêt faunistique et floristique. 

Ces  îles, dont  les berges  sont  relativement naturelles,  sont  soumises aux  crues annuelles. 
L'intérêt faunistique réside essentiellement dans  le maintien, par secteurs, de  lambeaux de 
forêts alluviales. La plupart des berges sont naturelles ou peu artificialisées. Celles en pente 
douce  accueillent  une  végétation  pionnière  spécifique  des  grèves  alluviales.  Ces  deux 
habitats  sont  de  grande  valeur  puisque  peu  répandus  en  Île‐de‐France.  Il  faut  noter  la 
pérennisation de deux espèces protégées au niveau régional : la Cuscute d'Europe (Cuscuta 
europea)  et  la  Cardamine  impatiente  (Cardamine  impatiens)  ;  ces  deux  plantes  ont  été 
régulièrement observées entre 1993 et 2003. 

La  fermeture du milieu et un enrichissement en matières organiques sont des  facteurs qui 
influencent  le plus  l'évolution de ces  îles. Outre  le réseau d'îles,  la ZNIEFF  inclut  le "Bec du 
Canard".  Ce  site,  en  partie  inondable,  est  composé  de  différents milieux  boisés  (saulaies 
arbustives pionnières et saulaies arborescentes) et des espaces ouverts (végétation des eaux 
courantes, des grèves et des plages exondées, des roselières, des prairies mésophiles et des 
friches).  La  Benoîte  des  ruisseaux  Geum  rivale  a  été  observée  sur  ce  site.  Cette  plante 
protégée au niveau régional est rarissime en Île‐de‐France. 

Pour  la  faune,  les  grèves  et  les  boisements  alluviaux  sont  des milieux  clés  pour  certains 
coléoptères et chiroptères remarquables. 

Ces quatre  îles  forment  l‘Espace Naturel Sensible des « Îles de  la Marne » et bénéficient 
d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 
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Carte 2 Localisation du périmètre d'inventaire 
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4 MÉTHODOLOGIE DES DIAGNOSTICS ÉCOLOGIQUES 

4.1 LA FLORE 

 L’inventaire des espèces végétales 

L'inventaire de  la  flore  concerne  la  flore  vasculaire  (plantes  à  fleurs,  fougères  et  plantes 
alliées).  Il  repose  pour  l’essentiel  sur  des  prospections  de  terrain  complétées  par  une 
recherche bibliographique. 

Lors  des  prospections  sur  le  terrain,  toutes  les  espèces  végétales  identifiables  sont 
recensées, même  les plus banales. Les espèces d’intérêt patrimonial (plantes protégées au 
niveau  national  ou  régional  et  espèces  de  la Directive  européenne Natura  2000,  espèces 
menacées,  de  listes  rouges,  ou  déterminantes  ZNIEFF,  espèces  plus  ou moins  rares)  sont 
recherchées en tenant compte des potentialités des habitats rencontrés. 

 

 La cartographie et l’étude des formations végétales 

La cartographie des habitats est élaborée à partir des visites sur le terrain avec l’aide de la 
photographie aérienne en couleur du site. Cette dernière permet de délimiter des unités de 
végétation qui sont caractérisées par des relevés floristiques au cours des prospections sur 
le terrain. Les habitats remarquables d’intérêt patrimonial sont recherchés et signalés. 

Les  habitats  naturels  sont  déterminés  à  partir  de  la  physionomie  de  la  végétation,  les 
espèces  caractéristiques  et  les  plantes  compagnes.  Les  habitats  sont  classés  selon  le 
nouveau  « Système  d’information  européen  sur  la  nature »  (EUNIS),  le  code  CORINE  est 
rappelé (CB) lorsque la correspondance existe. 

 

Les éléments fournis sont : 

‐  une  description  des  formations  végétales  qui  souligne  leur  intérêt  floristique  tant  au 
niveau des espèces que des milieux (habitats), 

‐ une carte des formations végétales (habitats), 

‐ une carte des plantes remarquables, 

‐ une carte des plantes exotiques envahissantes, 

‐  la  liste  des  plantes  observées  lors  des  prospections  sur  le  terrain  est  en  annexe  de  ce 
rapport. Cette liste est répertoriée selon un découpage de 9 feuilles à l’échelle 1/4500e. 

Pour éviter  toute  confusion,  les espèces végétales  sont  citées dans  le  texte par  leur nom 
français  suivi  du  nom  scientifique  en  italique.  Le  statut  ou  rareté  des  espèces  les  plus 
remarquables est parfois précisé entre parenthèse ex :  (AR‐94, R‐IdF).  La  signification des 
abréviations est précisée en annexe avant le tableau récapitulatif des espèces observées.  

L’intérêt  des  habitats  est  souligné  en  recherchant  des  correspondances  dans  les  cahiers 
d’habitat Natura 2000 et en mentionnant  les niveaux de rareté  indiqués dans  le Catalogue 
vasculaire de la flore d’Île‐de‐France (rareté, protections, menaces et statuts). 
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4.2 LA FAUNE 

O.G.E. s’est attaché à rechercher les espèces de coléoptères saproxyliques et de chiroptères 
sur les quatre îles de la Marne. 

4.2.1 Les coléoptères saproxyliques 

Les coléoptères saproxyliques ont été recherchés sur les quatre îles de la Marne de l’Espace 
Naturel Sensible. 

 

Trois inventaires ont eu lieu durant l’année 2013 :  

 le 07 mai avec un temps chaud (21°C) et découvert ; 

 le 18 juin avec un temps chaud (28°C) et variable sans précipitations ;  

 le 11 juillet avec des températures de 19‐20°C et un ciel dégagé.  

 

Les méthodes utilisées pour l’inventaire des coléoptères saproxyliques sont doubles avec :  

 La  chasse  à  vue :  les  inventaires  ont  été  réalisés  à  l’aide  d’un  filet  fauchoir,  d’un 
aspirateur à bouche ainsi que d’un parapluie japonais. Le principe ayant consisté en 
capturant un maximum d’individus détectés à l’œil nu sur les troncs d’arbres et bois 
mort ainsi que récoltés par fauchage et battage de  la végétation. Les  individus ainsi 
capturés ont été placés dans de  l’Alcool à 70° pour être déterminés ultérieurement 
en  laboratoire. Cette méthode de  récolte  a été employée  sur  les quatre  îles de  la 
réserve.  

 Méthode  du  piège‐vitre :  trois  pièges‐vitre  (ou  piège  à  interception)  de  type 
Polytrap® ont été déployé sur les deux îles des Gords et sur l’Ile de Pissevinaigre. Ces 
pièges ont été entourés de  rubalise  rouge et blanche afin que  les oiseaux puissent 
identifier les vitres (principe du piège) et les éviter. Les pièges‐vitres ont été relevés à 
chaque  passage  spécifique  de  la  recherche  des  coléoptères  saproxyliques.  Les 
coléoptères ainsi récoltés ont été placé dans de l’alcool à 70° pour être déterminé en 
laboratoire. 
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Carte 3 Localisation des pièges‐vitres sur les Îles de la Marne
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4.2.2 Les chiroptères 

Deux journées à la recherche ont eu lieu durant l’année 2013. Elles se sont déroulées en fin 
de soirée et durant la première partie de la nuit :  

 Le 23 juin 2013 avec un temps variable sans précipitation pour 14°C en soirée ; 

 Le 08 octobre 2013 avec un temps variable sans précipitation pour 17°C en soirée. 

L'étude  des  chiroptères  a  fait  l'objet  d'une  recherche  des  gîtes  potentiels,  puis  d'une 
prospection nocturne par détection  acoustique  (détecteurs Batbox  III en hétérodynage et 
S25 ou Petterson en expansion de temps). Lorsqu’une espèce est contactée,  le nombre de 
contact  a  été  enregistré.  Plus  celui‐ci  est  élevé,  plus  l’activité  de  l’espèce  est  intense  au 
moment  de  l’enregistrement.  Les  prospections  ont  eu  lieu  sur  les  quatre  îles  en  bateau 
notamment le long des berges. 
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5 DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE 

5.1 LA FLORE : ESPÈCES ET HABITATS 

5.1.1 Analyse bibliographique 

 

Le Plan de gestion des Îles de la Marne : 

 

En 2005, Biotope rédige pour  le Conseil Général du Val de Marne  le plan de gestion de  la 
Réserve  Naturelle  Départementale  des  Îles  de  la Marne.  Le  plan  de  gestion  intègre  un 
diagnostic du patrimoine naturel et des usages qui s’exercent sur le site. 

Sa bibliographie s’appuie sur des relevés réalisés sur les îles de l’Abreuvoir, des Gords aval et 
de Pissevinaigre par  le CBNBP datant de 1993, où 193 espèces ont été  recensées. Elle est 
aussi composée d’une étude réalisée en 1997 par O.G.E., où 311 espèces végétales avaient 
été observées sur la totalité de la boucle de Saint‐Maur.  

La réserve des îles de la Marne abrite deux espèces protégées à l’échelle de la Région Île de 
France :  la Cardamine  impatiente  (Cardamine  impatiens) et  la Cuscute d’Europe  (Cuscuta 
europaea) bénéficiant d’une protection régionale. 

 

Les habitats naturels et semi‐naturels recensés sur l’ensemble des îles. 

Habitats aquatiques : 

 Végétation enracinée immergée (22.42) ; 
 Tapis flottant Nénuphars (22.4311). 

Grèves exondées : 

 Dépôts d’alluvions fluviatiles limoneuses dépourvus de végétation (24.51) ; 
 Dépôts d’alluvions fluviatiles limoneuses avec végétation (24.51). 

Végétation herbacée : 

 Ourlet riverain mixte (37.715) 

Boisements : 

 Bois de frêne et d’aulnes des rivières à eaux lentes (44.33) ; 
 Plantation d’arbres : conifères et arbres feuillus (83.3) 
 Plantation de peupliers évoluant vers un bois de frênes et d’aulnes des rivières à eaux lentes 
(83.321*44.33) ; 

Secteurs fortement artificialisés : 

 Jardin ornemental (85.31) ; 
 Zone rudérale (87.2). 

Enfin, Biotope  fait une analyse des  cortèges végétaux présents et de  l’évolution des  îles 
depuis les précédents relevés : 
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 Les  habitats  naturels  présents  sont,  exception  faite  des  plantations  d’arbres  exotiques, 
caractéristiques  des  conditions  pédochimique  offertes  par  les  îles :  tant  pour  les milieux 
ouverts, boisés que les herbiers aquatiques. 

 Les  îles présentent des faciès eutrophes, dominés par  l’Ortie dioïque. Cela est parfaitement 
naturel sur un site qui reçoit des alluvions. Cette eutrophie est par ailleurs augmentée par la 
mauvaise qualité des eaux et des vases de la Marne, provenant du bassin‐versant. 

 Le Ragondin exerce une pression  importante sur  la végétation herbacée, qui défavorise de 
nombreuses espèces dans  leur compétition avec  les Orties.  Il en découle  l’appauvrissement 
des  cortèges  caractéristiques  de  végétation  herbacée  (berges,  milieux  ouverts,  vases 
exondées), la disparition d’espèces patrimoniales, une meilleure survie des espèces de sous‐
bois. Les tentatives d’installation d’habitats et d’espèces patrimoniales pour du déboisement 
des berges  (actions  tentées dans  le cadre du précédent plan de gestion) ont été vouées à 
l’échec. Seule l’Ortie, plante non consommée par le Ragondin s’y est installée ; 

 Les espèces exotiques envahissantes  sont principalement des arbres horticoles plantés  sur 
les îles. Seul un petit nombre a un effet réellement dégradant par son caractère envahissant. 
Les autres espèces exotiques se contentent d’occuper la place d’espèces indigènes. 

 
Voir également  le § 5.1.5  concernant  les espèces  végétales  remarquables non  revues qui 
s’appuie sur une recherche bibliographique. 
 
 
Comparaison des campagnes d’inventaire : 

Un  tableau  comparant  l’évolution  du  nombre  d’espèces  totale  et  le  nombre  d’espèces 
protégées entre 1993  et 2013 a été levé : 

 

 

 

Ile de 

l'Abreuvoir

Ile de 

Champigny

Ile des Gords 

amont

Ile des Gords 

aval

Ile 

Pissevinaigre

1993
Nombre  

d'espèces
105 49 55 154 96

Espèces  

protégées
1 1

1996
Nombre  

d'espèces
135 62 88 142 122

Espèces  

protégées
1 1 1

2001
Nombre  

d'espèces
113 nc 82 78 108

Espèces  

protégées
1 1

2006
Nombre  

d'espèces
121 110 96 86 118

Espèces  

protégées
1 1 2 2

2013
Nombre  

d'espèces
76 nc 57 61 88

Espèces  

protégées
1 2 1

Comparaison de la diversité floristique des îles de la Marne entre 1993 et 2013
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On  note  une  diminution  du  nombre  d’espèces  entre  1996  et  2013.  Ce  phénomène  s’est 
intensifié  entre  2006  et  2013.  La  différence  entre  les  deux  derniers  suivis  est 
particulièrement  importante  pour  l’Île  de  l’Abreuvoir  avec  une  différence  de  40  espèces 
observées. 
 
La diminution de la diversité floristique de l’île de l’Abreuvoir, peut avoir plusieurs origines : 
‐  La  fermeture  du  milieu :  avant  2000  la  rive  sud  (hors  belvédère)  était  ouverte.  Le 
réaménagement de la berge par bouturage de saules a provoqué une diminution progressive 
de l’ensoleillement sur la berge provoquant la disparition de la flore herbacée.  
‐ La pression d’observation : en 2006 les inventaires ont été réalisés par deux personnes.  
 
D’une manière  générale,  la  baisse  de  la  diversité  peut  s’expliquer  par  la  disparition  de 
portions  de  berges  ensoleillées  au  profit  de  boisements  ou  d’espèces  nitrophiles.  La 
prédation des anatidés peut être  invoquée : des espèces disparaissent ou  se développent 
dans  un  laps  de  temps  très  court  qui  ne  permet  pas  à  un  observateur  ponctuel  de  les 
contacter. 
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5.1.2 Présentation des Îles‐de‐la‐Marne 

 

 Île de l’Abreuvoir 

Cette île est séparée en deux par le pont de Champigny. Seule la moitié avale est concernée 
par cette étude. Celle‐ci est dominée par une végétation arborée. À  l’entrée, au niveau du 
pont une clairière est dominée par une végétation de grandes herbacées des friches. La rive 
sud est marquée par une Saulaie à Saules blancs dont une partie de  la berge s’exonde en 
été. La rive nord est une berge enrochée à sa base, la partie supérieure est dominée par une 
plantation de Marronniers. La pointe de l’île, bien qu’élevée de quelques mètres par rapport 
à  l’étiage présente une végétation herbacée des  friches enrichie par quelques plantes des 
rives. 

76 espèces ont été observées  sur  l’Île de  l’Abreuvoir dont 16 espèces  remarquables  (voir 
carte des espèces remarquables). Les plantes correspondent essentiellement à des milieux 
ouverts : friche et végétation des berges ; dans une moindre mesure à des espèces présentes 
sur les lisières et dans les sous‐bois. Aucune espèce protégée n’a été observée. 

 

 Île des Gords amont et aval 

Ces deux  Îles  jumelles sont boisées.  Il s’agit de vieilles 
plantations  de  Peupliers  qui  en  se  développant  ont 
favorisé  le  développement  d’un  boisement  d’Érables 
planes.  Lorsque  les  berges  sont  éclairées,  du  fait  de 
l’absence  d’un  arbre,  des  cortèges  de  plantes  hautes 
des  rives  se  développent.  C’est  parmi  ce  type  de 
végétation  que  nous  avons  retrouvé  la  Cuscute 
d’Europe Cuscuta europaea et la Cardamine impatiente 
Cardamine  impatiens  deux  espèces  protégées.  Des 
travaux  importants  de  confortement  des  rives  par 
génie  végétal  ont  été  réalisés.  La  reprise  de  la  strate 
herbacée est difficile, en particulier  les hélophytes qui 
subissent  une  déprédation  des  Anatidés  et  pâtissent 
sur la rive nord d’un ensoleillement défavorable. 

57 espèces ont été observées sur l’Île des Gords amont 
dont  12  espèces  remarquables,  58  espèces  ont  été 
observées  sur  l’Île  des  Gords  aval  dont  11  espèces 
remarquables  (voir  carte  des  espèces  remarquables). 
Ces  espèces  correspondent  essentiellement  à  des 

milieux ouverts : friche et végétation des berges ; dans une moindre mesure à des espèces 
présentes sur les lisières et dans les sous‐bois. Deux espèces protégées ont été observées : la 
Cardamine  impatiente Cardamine  impatiens  et  la Cuscute d’Europe  Cuscuta  europaea.  La 
Cardamine  impatiente est une espèce des ourlets des  forêts alluviales. La Cuscute est une 
espèce des berges ouvertes un peu eutrophe qui parasite l’Ortie dioïque Urtica dioica. 

 

Cardamine impatiente Cardamine impatiens  
© B. Macé O.G.E. 
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 Île de Pissevinaigre  

Au début des années 90, l’ancienne culture de Peuplier a été totalement coupée, remplacée 
par  de  nombreuses  essences  ornementales.  Seule  la  pointe  avale  a  été  préservée. 
Aujourd’hui,  l’Île a repris son aspect boisé mais  les essences utilisées conviennent‐elles à  la 
flore  locale ? Début mai,  le  sous‐bois est couvert de Cerfeuil des bois Anthriscus  sylvestris 
alors qu’il n’y a que lierre sur les deux îles des Gords.  

À  l’aval,  l’Île est sectionnée par un bras à sec en été. Ce  replat, a  fait  l’objet d’importants 
travaux  de  confortement  des  rives  par  génie  végétal.  Comme  pour  les  Îles  de  Gords,  la 
qualité  de  la  reprise  des  plantations  semble  mise  à  mal  par  l’activité  des  nombreuses 
Bernaches qui fréquentent le site. 

87 espèces ont été observées  sur  l’Île de  l’Abreuvoir dont 12 espèces  remarquables  (voir 
carte des espèces remarquables). Ces espèces correspondent essentiellement à des milieux 
ouverts : friche et végétation des berges ; dans une moindre mesure à des espèces présentes 
sur  les  lisières  et dans  les  sous‐bois. Une  espèce protégée  a  été observée :  la Cardamine 
impatiente. 
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Carte 4 Flore des Îles de la Marne : espèces remarquables selon le catalogue de la flore d'Île de France
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Carte 5 Flore des Îles de la Marne : habitats naturels sur l’Île de l’Abreuvoir
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Carte 6 Flore des Îles de la Marne : habitats naturels sur les Îles des Gords
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Carte 7 Flore des Îles de la Marne : habitats naturels sur l’Île de Pissevinaigre
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5.1.3 Description des formations végétales  

 

5.1.3.1 Habitat aquatique 

 

 Herbier de plantes aquatiques enraciné des eaux eutrophe (C2.34/CB : 24.44) 

Il  s’agit  d’une  formation  de  plantes  aquatiques  dominées  par  des  plantes  enracinées  à 
feuilles  flottantes dominée par  le Nénuphar  jaune Nuphar  lutea. Une deuxième  strate est 
souvent constituée du Corniffle immergé Ceratophyllum demersum de la Myriophylle en épis 
Myriophyllum spicatum. Dans ce contexte, il est possible d’observer des herbiers à Potamots 
(Potamogeton nodosus, P. pectinatus, P. crispus et P. lucens) associés au Cératophylle, ce qui 
n’est  pas  le  cas  sur  ce  tronçon  de  la  Marne,  tant  ces  espèces  ne  sont  pas  connues 
historiquement. 

L’année 2013 a été peu favorable aux herbiers aquatiques. En effet, les températures basses 
jusqu’au  début  de  l’été  ajoutées  au  manque  d’ensoleillement  n’ont  pas  favorisé  cette 
végétation plutôt héliophile. Les précédents rapports mentionnent  le Ragondin en tant que 
consommateur des herbiers aquatiques. 

Nous avons délimité quelques secteurs particulièrement denses en hydrophytes en contact 
avec les îles étudiées.  

Sur  l’Île de  l’abreuvoir, nous avons  identifié un herbier à Nénuphar  jaune Nuphar  lutea au 
niveau de la rive sud. 

Sur l’ensemble des Îles des Gords, nous avons distingué un herbier diffus localisé au nord de 
l’Île  ainsi  qu’un  important  herbier  situé 
entre  les  deux  îles.  Ces  herbiers  sont 
dominés  par  le  Corniffle  immergé 
Ceratophyllum demersum. 

Sur  l’Île  de  Pissevinaigre,  au  niveau  de  la 
pointe avale, il existe un herbier à Corniffle 
immergé  Ceratophyllum  demersum.  Sur  la 
rive  nord,  nous  avons  observé  un  herbier 
diffus constitué de Nénuphar  jaune Nupar 
lutea et de Corniffle immergé. 

Cet  habitat  en  tant  qu’habitat  potentiel 
pour la faune constitue un enjeu fort. 

 

5.1.3.2 Grève exondée 

 

 Zone de vase exondée estivale peu végétalisée (C3.63/CB : 24.51) 

Il s’agit de zone de dépôts de sédiments amenés par la rivière. Ils forment lors de la décrue 
des zones vierges propices au développement d’une végétation héliophile. 

Herbier de Nénuphar jaune Nuphar lutea © B. Macé O.G.E. 
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Il  existe  plusieurs  zones  potentiellement 
favorables  aux  espèces  des  milieux 
exondés.  Il  s’agit  d’espèces  qui  se 
développent  sur  des  rives  vaseuses  en 
pente douce. Celles‐ci apparaissent lorsque 
le  niveau  de  l’eau  se  retire  suffisamment 
en  été  pour  permettre  le  développement 
d’une flore constituée de petites annuelles. 
Parmi  les  espèces  affectionnant  cet 
habitat, cinq taxons ont été observés par le 
passé  au  sud  de  l’Île  de  l’Abreuvoir  (non 
cartographié).  Il  s’agit  notamment  du 
Souchet  brun  Cyperus  fuscus  et  de  la 
Salicaire  à  feuilles  d’Hysope  Lythrum 
hyssopifolia.  L’ensemble  de  ce  groupe  n’a 

pas  été  revu  cette  année.  Ces  deux  espèces  sont  devenues  relativement  rares  en  Ile‐de‐
France  en  raison  notamment  de  la  régulation  des  niveaux  d’eau.  Le  développement  des 
populations de Bernache du Canada et  le piétinement autant que  la déprédation pourrait 
expliquer en partie la disparition de ces espèces. 

À  l’aval  de  Pissevinaigre,  l’Île  semble 
coupée  par  un  bras  qui  s’assèche  en  été. 
Entre  les  rares  touffes  de  Salicaires  et  de 
Laîches des  rives Carex  riparia qui ont été 
oubliés par les Canards, de vastes étendues 
de sols restent à nu. Ce milieu pourrait être 
colonisé  par  des  cortèges  des  rives.  De 
rares espèces comme  le Chénopode rouge 
Chenopodium  rubrum  ponctuent  le  sol. 
L’unique  pied  de  cette  espèce  des  berges 
exondées  s’est  fait  dévoré  par  le  passage 
répété des anatidés.  

Compte  tenu  de  l’intérêt  potentiel  de  cet 
habitat pour  la  flore  (espèces non  revues), 
de  son  intérêt  d’un  pont  de  vue  de  la 

fonctionnalité de la Marne, cet habitat constitue un enjeu fort. 

 

5.1.3.3 Végétation herbacée 

 

 Végétation hygrophile des rives (E5.41/CB : NC) 

Il  s’agit  de  la  végétation  la  plus  diversifiée  et  la  plus  typique  des  rives  qu’il  est  possible 
d’observer sur les Îles de la Marne, bien qu’elle soit peu étendue en terme de surface. Sur la 
carte des habitats, nous l’avons représentée sous la forme de pastilles car ces spots ne sont 
pas toujours cartographiables à l’échelle qu’il convient. 

 

 

Une zone exondée peu végétalisée sépare le sud de l'île 
Pissevinaigre en deux © B. Macé O.G.E. 

Pied de Chénopode rouge brouté et nanifié sur la grève 
éxondée de l’Île Pissevinaigre © B. Macé O.G.E. 
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Les  végétations  hygrophiles  des  rives  se 
développent  lorsque  la  berge  s’ouvre  du 
fait  de  la  disparition  d’un  arbre  ou  de  la 
création d’une opération de génie végétal. 
Ces  groupements  seraient  amenés  à 
s’étendre  en  cas  d’évènement  climatique 
majeur détruisant tout ou une partie de  la 
surface de l’Île. 

On dénombre un grand nombre de grandes 
hygrophiles  des  rives  ou  compagnes  des 
mégaphorbiaies.  Il  s’agit  d’espèces  à 
optimum  estival,  souvent  de  grande  taille 
et produisant des floraisons remarquables. 
Les plus  typiques des  rives  sont  le  Lycope 
d’Europe  Lycopus  europaeus,  la  Salicaire 
Lythrum salicaria,  la Lysimaque Lysimachia 
vulgaris,  l’Angélique  des  bois  Angelica 
sylvestris,  le  Liseron  des  haies  Calystegia 
sepium,  l’Eupatoire  chanvrine  Eupatorium 
cannabinum,  la Menthe aquatique Mentha 
aquatica,  la  Scrophulaire  noueuse 
Scrophularia  nodosa,  le  Rorippe  amphibie 
Rorippa amphibia,  la Morelle douce‐amère 
Solanum  dulcamara  etc.  Ces  espèces  sont 
communément  rencontrées  sur  les  rives 
ensauvagées de  la Marne et de  la Seine à 
travers la petite couronne parisienne.  

 

Dans  ce  contexte  de  fleuve  urbain,  certaines  espèces 
sont  considérées  comme  plus  rares  à  l’échelle  de  la 
région bien que « assez communes » sur  les berges de 
la Marne.  Il s’agit de  la Moutarde noire Brassica nigra 
et  du  Vélar  fausse‐giroflée  Erysimum  cheiranthoides 
deux  espèces  des  rives  rares  (R)  en  Île‐de‐France.  Le 
Pigamon  jaune  Thalictrum  flavum,  la  Véronique 
mouron‐d’eau Veronica anagallis‐aquatica,  le Rorippe 
des  forêts  Rorippa  amphibia,  le  Jonc  à  tiges 
comprimées Juncus compressus sont des espèces assez 
rares (AR) en Île‐de‐France. 

Deux  espèces  protégées  ont  été  observées  parmi  ce 
milieu. La Cardamine  impatiente Cardamine  impatiens 
est  une  espèce  des  bois  alluviaux  humides  assez 
commune (AC) dans le Val‐de‐Marne, rare (R) en Île‐de‐
France a été observée sur  les  Îles des Gords et  l’Île de 
Pissevinaigre.  En  dehors  des  quelques  spots  herbacés 

situés  sur  les berges,  la Cardamine  impatiente  affectionne  l’ourlet  (ou  lisière)  interne des 

Cuscute d'Europe Cuscuta europaea 
© B. Macé O.G.E. 

Erysimum cheiranthoides © B. Macé O.G.E. 

Végétation hygrophile des rives sur la zone exondée, Île 
Pissevinaigre en septembre © B.Macé.‐O.G.E. 
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boisements  près  de  la  berge.  Cette  espèce  est  considérée  comme  étant  en  extension 
contrairement  à  la  Cuscute  d’Europe  Cuscuta  europaea.  Cette  espèce  parasite  de  l’Ortie 
dioïque Urtica dioica et du Houblon Humulus lupulus a été observée sur l’Île des Gords aval 
parmi une végétation des rives. Par contre elle n’a pas été revue sur l’Île de l’Abreuvoir. 

L’Armoise  annuelle  Artemisia  annua  et  le  Chénopode  fausse‐ambroisie  Chenopodium 
ambrosioides sont des annuelles à développement tardi‐estival qui se mêlent à la végétation 
héliophile des berges. Nous mentionnons ces espèces naturalisées car elles sont plutôt rares 
en dehors du contexte des grèves alluviales. 

Compte tenu de la diversité d’espèces observées, du nombre d’espèces patrimoniales et de 
la présence de deux espèces protégées, cet habitat est d’intérêt patrimonial. 

 

 Ourlet à nitrophiles vernales (E5.43/CB : 37.72) 

Il  s’agit  principalement  de  grandes 
herbacées  à  cycle  bisannuel  dont  la 
floraison se situe entre  le mois d’avril et  le 
mois  de  mai,  avec  des  espèces  comme 
l’Alliaire  Alliaria  petiolata,  le  Cerfeuil  des 
bois  Anthriscus  sylvestris  ou  le  Cerfeuil 
penché  Chaerophyllum  temulum.  Nous 
englobons  dans  ce  groupe  également  des 
espèces  de  petite  taille  rhizomateuses 
et/ou  stolonifères  que  l’on  rencontre 
principalement  dans  les  pelouses 
eutrophes situées en  lisière ; avec  le Lierre 
terrestre  Glechoma  hederacea,  le  Lamier 
blanc Lamium album etc. Ces cortèges sont 
présents un peu partout au printemps sur les lisières près des berges, en particulier sur l’Île 
de Pissevinaigre où  le Cerfeuil des bois constitue  l’essentiel du sous‐bois. Le Chiendent des 
chiens Roegneria canina est une espèce assez rare (AR) en Île de France que l’on rencontre 
dans ce type d’ourlet.  

 

 Friche héliophile vivace (E5.15/CB : NC) 

Le groupement des  friches héliophiles vivace  regroupe des espèces à optimum estival que 
l’on rencontre sur les îles associé à la végétation hygrophile des rives. Cette végétation peut 
former un habitat distinct sur le haut de la berge dans des conditions moins humides. Il s’agit 
de végétations hautes et volumineuses, généralement dépourvues de graminées dans des 
milieux ouverts et récemment remaniés. Parmi les espèces que l’on retrouve en contact avec 
la  végétation des berges, on pourra mentionner  la Tanaisie Tanacetum  vulgare,  la  Linaire 
Linaria  vulgaris,  la  Verge  d’or  du  Canada  Solidago  canadensis  et  le Millepertuis  perforé 
Hypericum  perforatum.  Ces  espèces  forment  en  limite  du  boisement  un  ourlet  associé 
souvent au Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum. 

Ourlet nitrophile à Cerfeuil des bois @ B. Macé O.G.E. 
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Ce  groupement  est  très  bien  représenté 
sur  la petite  couronne  à  travers  le  couloir 
des berges de la Marne et de la Seine et les 
divers  délaissés.  Cependant  ces  habitats 
bien  que  peu  spécialisés  sont  importants 
en tant que milieu pour la faune. 

Sur  l’Île  de  Pissevinaigre,  une  coupe 
d’arbres a permis  le développement d’une 
friche héliophile ayant pour base commune 
la végétation du haut de berge. Celle‐ci est 
associée à des espèces à rosette comme la 
Bardane  Arctium  lappa,  le  Chardon  crépu 
Carduus  crispus.  On  note  également  le 
Galeopsis  Galeopsis  tetrahit  une  espèce 
des coupes forestières. 

Sur  l’île  de  l’Abreuvoir,  on  rencontre  ce 
type de friche sur  l’ancien terre‐plein situé 
au  pied  du  pont  avec  en  plus  quelques 
rudérales comme  la Verge d’Or du Canada 
Solidago  canadensis,  la  Vergerette 
septentrionale  Erigeron  annuus  subsp. 
septentrionalis,  le  Passerage  à  feuilles  de 
graminées  Lepidium  graminifolium.  Parmi 
cette  végétation,  quelques  espèces 
constituent  un  groupe  hétéroclite  qui 
correspond à des milieux rares voir absent 
du  secteur.  Le passé  récent de  lieu public 
nous  laisse  penser  également  qu’il  s’agit 
d’un  cortège  issu  d’un  semis  réalisé  pour 

verdir  l’ancienne  terrasse. On observe encore des espèces  comme  l’Anthyllide  vulnéraire 
Anthyllis  vulnéraria  (TR‐94,  R‐IdF),  le  Lin  cultivé  Linum  usitatissimum,  le  Thym  précoce 
Thymus praecox  (TR‐94, AR‐IdF). Le Salsifis douteux Tragopogon dubius  (AC‐94, R‐IdF) que 
l’on rencontre dans les gares de triage semble en revanche spontané. 

Au niveau de la pointe avale de Pissevinaigre, la végétation des friches vivaces est associée à 
des  espèces  des  berges malgré  la  hauteur  du milieu  par  rapport  au  niveau  d’eau moyen 
(Brassica nigra). 

 

5.1.3.4 Végétation arbustive 

 

 Fourré arbustif hygrophile, saulaie arbustive (F9.12/CB : 44.12) 

Il s’agit de fourrés arbustifs dominés par le Saule pourpre Salix purpurea. Bien que spontané 
et  indigène  sur  les  rives  de  la  Seine,  ces  fourrés  sont  issus  de  plantations  destinées  à 
conforter  les berges. Cette espèce est méconnue dans  le Val‐de‐Marne, très rare en Île‐de‐
France.  

 

Végétation herbacée héliophile et éléments des berges 
humides avec la Moutarde noire en fleur, pointe avale de l'île 

de l'Abreuvoir © B. Macé O.G.E. 

Friche à l'entrée de l'Île de l'Abreuvoir © B. Macé O.G.E. 
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 Fourré  arbustif  mésophile 
(F3.11/CB : 31.81) 

Un fourré arbustif a été planté en lisière du 
boisement, en aval de l’Île de Pissevinaigre, 
probablement  en  remplacement  d’un 
fourré  à  Symphorine  dont  il  est  fait 
mention dans les précédents rapports. Il est 
constitué  d’espèces  mésophiles  caduques 
comme  la  Viorne  lantane  Viburnum 
lantana,  le  Fusain  d’Europe  Evonymus 
europaeus etc. 

 

5.1.3.5 Végétation arborée 

 

  Saulaie à Saule blanc (G1.1111/CB : 44.1) 

Il s’agit de boisements linéaires situés sur la berge et dominés par le Saule blanc Salix alba. 
Sur  l’Île  de  l’Abreuvoir,  ces  boisements  forment  une  bande  boisée  de  soutien  à  la  berge 
naturelle au sud de l’île. Cette «  galerie » peut venir en relais de boisements d’Aulnes et de 
Frênes (voir paragraphe suivant). La végétation herbacée qui « évolue à  l’ombre des saules 
est dominée essentiellement par l’Ortie dioïque Urtica dioica.  

Sur l’Île de Pissevinaigre, la Saulaie blanche est présente par séquence linéaire sur la berge.  

Ce type de boisement est à rattacher aux bois et fourrés alluviaux de bois tendre (G1.1/CB : 
44.1).  En  dehors  de  ces  formations monospécifiques  de  Saule  blanc,  cet  habitat  est  peu 
représenté sur les bords de Marne. En effet, ces boisements apparaissent sur des matériaux 
purs  (sables et graviers)  lors de  l’émergence ou du déplacement des  îles. Paradoxalement, 
en milieu urbain,  ils  apparaissent  sur de  vieux ouvrages de  génie  civil déjointoyés et peu 

entretenus.  Comme  en  contexte  naturel,  si  le 
boisement  n’est  pas  détruit,  il  est  progressivement 
enrichi  d’essences  des  forêts  à  bois  dur  de  l’Aulnaie‐
Frênaie. 

Sur  les  îles de  la Marne, des  fourrés alluviaux de bois 
tendre  sont  présents  au  niveau  des  pointes.  Cette 
végétation  ligneuse  et  herbacée  qui  colonise  le  socle 
est  diversifiée.    Il  s’agit  d’un  mélange  d’espèces 
herbacées et  ligneuses pionnières à bois tendre. Cette 
végétation,  rajeunie  périodiquement  par  les  crues  ne 
se déplace pas dans l’espace dans la mesure où le lit de 
la rivière est fixé et les niveaux d’eau régulés. 

 

 Aulnaie Frênaie (G1.211/CB : 44.31) 

Ce  boisement  dominé  par  l’Aulne  glutineux  Alnus 
glutinosa se rencontre à l’aval de l’Île des Gords amont 
et ponctuellement sur  l’ensemble des berges des trois 
îles  avals.  Parmi  les  autres  arbres  observés 

Orme champêtre fin mai sur la pointe amont 
de l’Abreuvoir © B. Macé O.G.E. 

Saule blanc, pointe amont de l'Île des Gords aval sous l'eau à la 
fin du mois de mai © B. Macé O.G.E. 
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ponctuellement  sur  les berges, on pourrait mentionner  l’Érable plane Acer platanoides,  le 
Frêne élevé Fraxinus excelcior,  l’Orme champêtre Ulmus campestris,  l’Orme des montagnes 
Ulmus glabra  (une obs. en 2006  sur Gords amont),  l’Orme  lisse Ulmus  laevis  (dét. ZNIEFF 
LLR/VU, Z1 et RR‐IdF), observé en 2007 sur Gords amont et Pissevinaigre, le Frêne oxyphylle 
Fraxinus angustifolia  (observé  en  2003  sur  Pissevinaigre). Ces  trois  espèces n’ont pas  été 
revues  en  2013  sans  doute  en  raison  de  leur  rareté  sur  les  berges,  leur  localisation 
précédente n’a pu être déterminée précisément.  

Ces essences sont distribuées sur les berges là où l’humidité est la plus importante.  

 

L’ensemble  se  rapproche  de  la  Foret mixte  de  Chêne  et  d’Orme  des  grands  fleuves,  un 
habitat Natura  2000  (G1.22  –  CB.44.4/44.42– UE  91FO).  L’Aulnaie‐Frênaie  est  un  habitat 
prioritaire de la Directive habitat (Natura 2000) de 1992 (Code 91E0*).  

 

 Boisement, plantation de Marronniers (G5.1/CB : 84.1) 

Le Marronnier d’Inde Aesculus hippocastanum constitue l’essentiel du boisement qui occupe 
le talus nord de l’île de l’Abreuvoir. Cette espèce exogène est connue pour avoir une action 
particulièrement néfaste sur la végétation herbacée. 

 

 Boisement, Frênaie‐Érablaie à Érable plane Acer platanoides sous vieille peupleraie 
(G1.A + E5.43) 

Ce  boisement  domine  l’Île  de  Pissevinaigre.  L’ancien 
boisement,  une  peupleraie  a  été  coupée  à  blanc  au 
début des  années  90. Des  arbres d’ornement ont  été 
plantés  en  remplacement.  En même  temps,  d’autres 
essences spontanées sont apparues.  

La  strate arborée est dominée par  l’Érable plane Acer 
platanoides,  l’Érable sycomore Acer pseudoplatanus et 
le Frêne Fraxinus excelcior dans une moindre mesure. 
Parmi  les  essences  ornementales  observées,  on  peut 
mentionner  le  Cyprès  chauve  Taxodium  distichum  un 
conifère au feuillage caduc originaire des marais nord‐
américains,  le  Chêne  tauzin  Quercus  pyrenaica,  un 
arbre  ibéro‐atlantique  dont  l’aire  de  répartition 
remonte  jusqu’à  la Sologne. Son  indigénat est discuté 
en Île de France. Il est classé déterminant ZNIEFF car les 
quelques  rares  populations  franciliennes  évoluent 
parmi  des  boisements  de  terrasses  alluviales  (Seine 
avale). On  peut  d’ailleurs  s’interroger  sur  son  origine 

spontanée ou plantée dans ce boisement…  

La strate arbustive est dispersée avec le plus souvent l’Aubépine Crataegus monogyna ou le 
Sureau noir Sambucus nigra. Au printemps, la strate herbacée est haute et dense, dominée 
par  le  Cerfeuil  des  bois  Anthriscus  sylvestris.  Cette  Ombellifère  des  ourlets  internes 
nitrophiles  constitue  en mai un  sous‐bois un peu difficile d’accès.  En  été  les  tiges  sèches 
étalées au sol ne sont pas relayées par d’autres éléments.  

Pariétaire officinale sur l'île de Pissevinaigre   
© B. Macé O.G.E. 
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On  note  deux  espèces  intéressantes  mais  ponctuelles :  la  Podagraire  Aegopodium 
podagraria forme une station d’une dizaine de mètre carré que nous n’avons pas vue fleurie 
(R‐IdF, AR‐94). Plus  loin vers  la  rive sud, en contact avec  la saulaie,  la Pariétaire officinale 
Parietaria  officinalis  forme  une  station  ponctuelle.  Cette  espèce  inféodée  aux  forêts 
alluviales  est  rare  (R)  dans  le  94,  très  rare  (RR)  en  Île‐de‐France.  Elle  a  longtemps  été 
confondue avec la Pariétaire des murs Parietaria judaica, qui est beaucoup plus commune. 

Plus ponctuellement,  il est possible d’observer des éléments de  la Foret mixte de Chêne et 
d’Orme des grands fleuves, un habitat Natura 2000 (G1.22 – CB.44.4/44.42– UE 91FO). 

 

 Boisement, plantation de peupliers 
horticoles,  et  taillis  d’Érables 
(G1.C12+G1.A/CB : NC) 

Les  Îles  des  Gords  conservent  la  trame 
d’une vieille peupleraie à partir de  laquelle 
s’est  développé  un  boisement  indigène. 
Celui‐ci est dominé par  l’Érable plane Acer 
platanoides  et  dans  une moindre mesure 
l’Érable  sycomore  Acer  pseudoplatanus  et 
le  Frêne  Fraxinus  excelcior.  La  flore 
herbacée  est  peu  diversifiée  et  dominée 
par le Lierre Hedera helix. 

 
Tronc de Peuplier sur l'Île des Gords amont © B. Macé O.G.E. 
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5.1.4 Espèces exotiques envahissantes 

Nous  avons  relevé  12  espèces  exotiques,  envahissantes  à  différents  degrés.  Nous  avons 
retenu les espèces de classe 3 à 5 de la typologie du Catalogue de la flore vasculaire d’Île‐de‐
France (CBNBP 2011).  

 

 Espèces de classe 3 

La classe 3 correspond à des espèces exotiques  intégrées dans des milieux plus ou moins 
naturels mais qui ne sont pas considérées comme invasives.  

Dans  ce  groupe  il  faudra  surveiller plus particulièrement  le Raisin d’Amérique Phytolacca 
americana qui peut s’avérer parfois envahissant dans des contextes de coupes  forestières, 
d’ourlet et de  sous‐bois  clair  sur  sol  acide.  En 2013,  cette espèce  a été observée dans  la 
clairière de l’Île de Pissevinaigre (3pieds). Il est signalé également sur l’Île des Gords où nous 
ne l’avons pas revu.  

L’Érable  negundo  Acer  negundo  est  un  arbre  de  forêt  alluviale  originaire  d’Amérique  du 
nord. À  notre  connaissance,  il  n’a  pas  encore  de  caractère  invasif  en  climat  tempéré.  En 
région méditerranéenne, au sens large de Valence à Marseille, il est considéré comme invasif 
notamment sur la Vallée du Rhône. C’est un arbre pionnier qui germe de préférence sur des 
milieux ouverts. Cette espèce, utilisée depuis au moins un siècle dans les jardins parisiens ne 
doit plus être plantée. Les opérations de gestion de type coupe et dessouchage doivent être 
orientées en priorité  sur  ce  type d’espèce. C’est un  arbre qui  rejette  très bien et dont  la 
coupe seule ne suffit pas à l’éradiquer. Cette espèce est mentionnée historiquement sur les 
quatre îles.  

Le Solidage du Canada Solidago canadensis 
est  une  espèce  d’ourlet  humide  qui  peut 
s’avérer  envahissante  dans  des  contextes 
de prairie humide en  voie d’enfrichement. 
Il  n’est  pas  souhaitable  de  la  favoriser.  Le 
Solidage  du  Canada  est  mentionnée 
historiquement sur les quatre îles. 

Les  autres  espèces mentionnées  sont  des 
espèces de  friche ou d’ourlet qui en étant 
bien  intégrées  à  leurs  milieux  d’accueil 
n’ont pas à  l’heure actuel de vrai caractère 
invasif. 

 

 Espèce de classe 4 

La classe 4 correspond à des taxons localement invasifs dans certains milieux.  

L’Ailante glanduleux Ailanthus altissima est  la  seule espèce de ce groupe que nous ayons 
observé. Cette espèce est abondante dans les friches urbaines, sur des matériaux graveleux, 
dans  les  fissures  des  ouvrages  de  génie  civil.  Mentionnée  depuis  2004  seulement  sur 
l’ensemble des  îles, on peut suspecter cette espèce d’être appelée à s’étendre à  l’occasion 
d’opérations visant à  l’ouverture du milieu. Cette espèce, si elle se plait dans un milieu est 
capable de rejeter facilement à partir d’un simple tronçon de racine. L’Ailante glanduleux 
peut  être  confondu  avec  le  Noyer  du  Caucase  Pterocarya  fraxinifolia  dont  les  grandes 

Solidages du Canada sur l'île de l'Abreuvoir 
© B. Macé O.G.E. 
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feuilles  pennées  sont  assez  semblables.  Le  Noyer  du  Caucase  est  méconnue  des 
observateurs (pas de mention biblio). Il est présent sur l’Île de Pissevinaigre. 

 

 Espèce de classe 5 

La classe 5 correspond à des taxons  invasifs dans  la plupart des milieux. On peut entendre 
par invasif une espèce qui nuit à son milieu d’accueil et provoque un appauvrissement de la 
biodiversité et donc une diminution des espèces. 

Le  Robinier  faux‐acacia  Robinia  pseudacacia  est  la  seule  espèce  de  ce  groupe  que  nous 
ayons  observé  sur  la  zone  d’étude.  Cette  espèce  est  mentionnée  historiquement  sur 
l’ensemble des  îles. Nous avons observé un seul sujet sur  l’île de  l’abreuvoir ce qui signifie 
que cet arbre n’est présent que ponctuellement. Son caractère invasif s’exprime d’une part, 
par  sa  capacité  à  se  multiplier  de  manière  végétative  lorsqu’il  est  coupé,  d’autre  part 
l’eutrophisation  des  sols  (nodosité  des  Fabacées)  qui  amène  souvent  une  végétation 
nitrophile dans ses sous‐bois. 

Il  y  a  des  recommandations  concernant  la  destruction  du  sujet  identifié  sur  l’Île  de 
l’abreuvoir.  Le  dessouchage  doit  être  réalisé  très  soigneusement  sans  quoi,  ce  Robinier 
risque d’amener plus de problèmes qu’il n’en pose réellement aujourd’hui. 
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Carte 8 Flore des Îles de la Marne : espèces "exotiques envahissantes"
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5.1.5 Évolution de la flore des îles 

 

Les  quatre  îles  sont  très  boisées mais  la 
qualité de ces boisements est inégale : 

L’évolution  de  tout  biotope  sans 
perturbation du milieu tend vers la forêt. Le 
boisement  qui  s’est  installé  parmi  les 
plantations initiales n’est pas un modèle de 
forêt  alluviale.  Tout  en  conservant 
quelques  îlots  de  sénescence,  des 
opérations  de  replantations  menées  de 
manière  progressive  doivent  amener  ces 
boisements  à  retrouver  une  bonne 
diversité  d’espèces  ligneuses.  La  diversité 
des espèces  ligneuses est une composante 
des  boisements  alluviaux.  C’est  un  état 
essentiel  à  retrouver  pour  attirer  un  plus 
grand  nombre  d’espèces  d’insectes 
saproxylique  et  d’animaux.  Le  seul 
problème réside dans les conditions à créer 
temporairement pour faciliter au maximum 
l’installation d’un cortège d’arbres de forêt 
alluviale.  La  fourniture  en  espèces  locales 
peut  se  poser.  Qui  peut  fournir  à  l’heure 
actuelle des plants d’Orme lisse ? Il devient 
plus  intéressant de produire des plants en 
interne à partir de boutures ou de graines 
récoltées dans  le  contexte des boucles de 
la Marne. 

 

Des travaux de gestion sont perceptibles : 

Ouvrages de génie végétal 

Des  linéaires  importants  de  confortement 
des  berges  par  génie  végétal  ont  été 
restaurés. Globalement la mauvaise reprise 
des  végétaux  peut  être  imputée  aux 
Anatidés et à  la période de  réalisation. En 
effet  les  travaux  sont à  réaliser à  la  fin de 
l’été en régime de basses eaux. De plus  les 
végétaux  ont  le  temps  de  s’ancrer  avant 
l’hiver.  Cependant,  certains  ouvrages  qui 
ont  été  réalisés  sur  versant  nord,  peu 
exposé  au  soleil,  (en  raison  aussi  de 
l’ombrage  des  arbres)  ne  peuvent  que 
reprendre  difficilement.  Nous  pensons 

Clairière dominée par des herbacées des friches et des ourlets 
suite à une coupe, sud Île abreuvoir @ B. Macé O.G.E. 

Le dépressage est utile au bon développement des boisements 
© B. Macé O.G.E. 

Les Anatidés (Bernaches ?) viennent progressivement à bout 
des Cypéracées les plus coriaces ici une touffe de Laîche des 
rives sur la pointe sud de l'ïle Pissevinaigre © B. Macé O.G.E.
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particulièrement aux  fascines à hélophytes 
situées  au  nord  de  l’Île  des  Gords  avale. 
Toutes  les  herbacées  de  berge,  tous  les 
ligneux  pionniers  des  rives  y  compris 
l’Aulne  sont  des  espèces  héliophiles.  Le 
Saule  qui  a  été  utilisé  dans  certains 
ouvrages est une espèce  très héliophile.  Il 
est évident que pour mettre en lumière ces 
rives  il  faudrait  déboiser massivement  les 
îles,  ce qui  semble peu  réaliste. Ce défaut 
d’ensoleillement  n’est  pas  complétement 
rédhibitoire  à  condition  de  sécuriser  les 
plantations et d’utiliser des espèces moins 
héliophiles  (Carex  paniculata,  Scirpus 
lacustris,  Scirpus maritimus, Carex pseudocyperus,  Lythrum  salicaria, Butomus umbellatus, 
Ranunculus lingua, Sagittaria sagittifolia…). 

 

Gestion des boisements 

L’émergence de cortèges des  friches suite à  la coupe d’espèces  ligneuses ornementales au 
sud  de  l’Île  de  l’Abreuvoir  apporte  de  la  diversité  en  terme  d’habitat mais  l’intérêt  des 
espèces est limité (voir photo ci‐contre). 

Des  travaux  de  dépressage  (éclaircie  des  sous‐bois)  ont  été  réalisés  sur  les  jeunes 
boisements de  l’Île des Gords amont. Cela permet d’accompagner  le développement de  la 

jeune  strate  arborée  en  l’absence  de 
Cervidés  qui  réalisent  ce  travail  en milieu 
naturel  (voir  photo  page  précédente).  Ce 
travail n’a pas d’impact  significatif à  court 
terme sur le développement de la flore des 
sous‐bois. 

Des tailles de saule blanc ont été réalisées 
il  y  a  quelques  années  au  sud  de  l’île  de 
l’Abreuvoir.  Cette  action  localisée  semble 
être  destinée  à  mettre  en  lumière  la 
terrasse  de  l’île  où  évolue  un  cortège 
d’herbacées.  Cette  opération  devrait  être 
réalisée  plus  fréquemment  et  en  rotation 
pour  limiter  l’impact  visuel.  Cela 
permettrait  de mettre  les  rives  exondées 
davantage en lumière.  

 

Gestion des rives exondées 

Cinq espèces intéressantes liées aux rives exondées n’ont pas été revues depuis une dizaine 
d’année en raison notamment de l’augmentation des populations de canards. En dehors de 
la gestion des populations de Bernache, une augmentation des surfaces de zones exondées 
en été est à même d’augmenter la ressource végétale et les habitats pour la végétation des 

Une rotation plus fréquente dans la taille des saules 
permettrait de mettre les rives exondées davantage en 

lumière, ici Île de l’Abreuvoir © B. Macé O.G.E. 

Fascine d'hélophytes au nord de l'Île des Gords avale © B. 
Macé 
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rives exondées. Il faut donc maintenir les niveaux d’eau tels qu’ils sont gérés sur l’ensemble 
de l’année mais les baisser davantage (1 mètre) en période estivale. Nous pensons que c’est 
une piste à étudier. 

 

Quelques espèces patrimoniales n’ont pas été revues : 

 Ile de l’Abreuvoir 

Cinq  espèces  des  grèves  exondées  n’ont 
pas été revues, au plus tôt depuis 2003.  Il 
s’agit  du  Souchet  brun  Cyperus  fuscus 
observé en 1996/1997/2001 et 2003, de la 
Salicaire  à  feuilles  d’Hysope  Lythrum 
hysopifolia  en  1996/2003,  le  Chénopode 
rouge  Chenopodium  rubrum  en  1996  et 
2001  (1  pied  en  2013  sur  l’Île  de 
Pissevinaigre),  l’Oseille  maritime  Rumex 
maritimus (RR‐IdF) en 1993, 2001 et 2003, 
la  Centenille  minime  Anagallis  minima 
(LRR : VU,  Z1, RR)  en  1996.  La  disparition 
de  ces  cinq  espèces  est  une  perte 
importante pour  la diversité des  Îles de  la 
Marne.  Il  pourrait  s’agir  de  disparitions 
liées à  l’augmentation des populations d’anatidés notamment avec  l’arrivée de  la Bernache 
du Canada. 

La Cardamine  impatiente Cardamine  impatiens  (PR, Z3, R‐IdF) observée en 1997 et 2001, 
avec comme localisation le Pont de Champigny n’a pas été revue depuis. La donnée de 1997 
correspondrait en fait à une observation faite sur  l’Île du Martin pêcheur, située un peu en 
amont.  Seule  celle  de  2001  coïnciderait  avec  la  berge  sud  de  l’Île  de  l’Abreuvoir.  Cette 
espèce est présente actuellement sur les autres îles étudiées. 

Le Séneçon aquatique Senecio paludosus (LRR : EN, RR‐IdF) avec une seule donnée en 2003 
a été revu en 2007 sur l’Île de Champigny. Cette espèce des roselières tourbeuses, commune 
dans  la  Bassée  connaît  ici  une  station  excentrée.  Elle  évoluait  probablement  parmi  la 
végétation des berges humides qui a été ombragée. 

Le  Passerage  des  décombres  Lepidium  ruderale  (Z3,  RR‐IdF)  vu  en  2001.  Cette  espèce 
rudérale craint la fermeture des milieux. 

La  Pariétaire  officinale  Parietaria  officinalis  (RR‐IdF)  observée  en  2001  peut  être  dans  la 
partie  amont  n’a  pas  été  revue  depuis.  Elle  a  été  observée  sur  l’Île  Pissevinaigre  dans  le 
cadre de notre étude (1 station). 

 

 

 Ile des Gords amont 

  

La  Cuscute  d’Europe  Cuscuta  europaea  (PR,  Z1,  RR‐IdF)  non  revue  depuis  1996  mais 
observée régulièrement sur Gords avale depuis cette date. 

Le Souchet brun Cyperus fuscus observé en 2001. 

Le Souchet brun Cyperus fuscus une espèce des rives exondées 
à rechercher (photo hors site) © B. Macé O.G.E. 
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L’Orme  lisse Ulmus  laevis est un arbre  important des  forêts alluviales, observé une  fois en 
2007. 

L’Arabette hirsute Arabis hirsuta observée en 1994 et 2007, est une espèce des pelouses et 
ourlets thermophiles que l’on peut observer sur la partie supérieure de la berge. 

 

 Ile des Gords aval 

L’Herbe aux perles Lithospermum officinale en 2003 est une espèce des pelouses et ourlets 
thermophiles que l’on peut observer sur la partie supérieure de la berge. 

Le Séneçon aquatique Senecio paludosus  (LRR : EN, RR‐IdF) avec une seule observation en 
1993 (voir commentaire de l’Île de l’abreuvoir). 

 

 Ile de Pissevinaigre 

La Grande cigüe Conium maculatum (R‐IdF, R‐94) observée 2003. 

L’Orme lisse Ulmus laevis est un arbre rare et majeur des forêts alluviales, observé une fois 
en 2006. 

Les  deux  seules  nouvelles  espèces  observées  cette  année  correspondent  à  des  espèces 
semées ou plantées : la Vulnéraire Anthyllis vulneraria et le Saule pourpre Salix purpurea. 

 

Séneçon aquatique Senecio paludosus avant 
floraison © B. Macé O.G.E. 

Salicaire à feuille d'Hysope Lythrum hysopifolia
© B. Macé O.G.E. 

Oseille maritime Rumex maritimus © B. Macé 
O.G.E. 

Espèces à rechercher dans les zones exondées (photos hors zone d’étude) 
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5.2 LA FAUNE 

5.2.1 Analyse bibliographique 

En  2005,  pour  la  partie  bibliographique  de  la  partie  faune  du  plan  de  gestion,  Biotope 
reprend des études effectuées par O.G.E. 

 

En 1997, trois espèces de chauves‐souris ont été observées :  

 Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ; 
 Pipistrelle de Nathusius Pipistrella nathusii ; 
 Murin de Daubenton Myotis daubenton). 

Trois autres espèces ont été contactées lors du suivi de 2002 : 

 Sérotine commune Eptesicus serotinus ; 
 Murin à moustache Myotis mystacinus ; 
 Noctule de Leisler Noctula leisleri. 

L’expertise de terrain a noté la présence de nombreuses Pipistrelles communes chassant sur 
les berges de  la Marne. Une Pipistrelle de Nathusius a également été entendue au Bec de 
Canard au bord de la Marne. Aucun Murin de Daubenton n’a été vu ni entendu. Néanmoins, 
cette espèce est très certainement présente. 

Les  espèces  observées  sont  toutes  protégées  (arrêté  de  1981)  et  en  annexe  IV  de  la 
Directive Habitats.  La présence de  la Pipistrelle de Nathusius,  considérée  comme espèce 
migratrice,  est  très  intéressante  en  contexte  urbain.  Cette  dernière  fréquente  les milieux 
boisés et les secteurs riches en plans d’eau. Sa présence, même en migration, sur la Marne 
dans  le  Val‐de‐Marne,  qui  représente  un  contexte  difficile  pour  les  milieux  boisés  et 
aquatiques, dénote une certaine qualité de corridor. Ce corridor est à la fois constitué par de 
la  sous‐trame des milieux humides,  constituée par  la Marne, et  la  sous‐trame des milieux 
boisés, constituée par la ripisylve.  

 

En  1997,  l’étude  d’O.G.E.  a  permis  de  contacter  le  Lucane  cerf‐volant  Lucanus  cervus 
(Annexe II de la directive « Habitat ») sur les îles de Champigny. 

Les suivis entomologiques effectué par O.G.E. dans les premières années du plan de gestion 
(2001 et 2002) ont permis de mettre en évidence : 

 La présence d’une espèce d’odonate protégée au niveau régional et classée en liste rouge en 
région parisienne : le Grand Aeshne Aeshna grandis. Cette espèce, observée en 2001 et non 
revue depuis, ne semblait pas se reproduire sur les îles ou à proximité. Cependant, au moins 
un individu avait été observé en chasse ; 

 La présence d’espèces de coléoptères typiques des bords de rivières comme Elaphrus riparius 
et Bembidion lunatum ; 

 La présence d’un coléoptère considéré comme rare en Ile de France : Patrobus atrofusus ; 
 La présence d’une espèce de coléoptère saprophage considérée comme assez rare en Ile de 
France : Rhyssemus germanus ; 

 La présence d’une espèce de carabidae déterminante ZNIEFF en Ile de France : Anchomenus 
dorsalis. 
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Lors des prospections effectuées en mai 2005,  très peu d’espèces d’entomofaune ont été 
vues  malgré  les  conditions  climatiques  idéales.  Quelques  espèces  de  coléoptères  ont 
néanmoins été observées avec pour les espèces saproxyliques :  

 Dorcus parallepipedus ; 
 Pyrochroa coccinea. 

Aucun  arbre présent  sur  ces  îles n’a été  susceptible d’accueillir  le  Lucane  cerf‐volant.  Les 
potentialités d’accueil de ce coléoptère saproxylophage patrimonial sont donc quasi‐nulles. 

La  synthèse  des  éléments  patrimoniaux  (de  2005)  de  la  RND  conclut  pour  les  insectes, 
qu’aucune espèce patrimoniale n’est présente et donc  la potentialité patrimoniale de  ces 
espèces est faible. 

 

En mai 2009 et en septembre 2012, Hydrosphère rédige deux rapports sur la réalisation de 
pêches électriques le long des îles de la RND sur la Marne. 

En 2009, onze espèces ont été pêchées. En 2012, treize espèces sont contactées. 

En  2010,  Osmose  ingénierie  a  réalisé  pour  le  Conseil  Générale  du  Val  de  Marne,  des 
inventaires  faunistiques  des  Îles  de  la  Réserve  Naturelle  Départementale  des  Îles  de  la 
Marne  sur  les  groupes  faunistiques  suivants :  l’avifaune,  l’herpétofaune  et  l’entomofaune 
(rhopalocères,  odonates  et  orthoptères).  Pour  l’avifaune,  40  espèces  ont  été  observées 
durant  le  printemps  et  l’été  2010.  Sept  espèces  de  lépidoptères,  13  espèces  d’odonates, 
trois espèces d’orthoptères ainsi qu’une espèce de reptile invasive ont été identifiées. 

 

 

 

 

 

Bois mort au sol sur l’ile des Gords amont © V. Tanguy ‐ O.G.E. 
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5.2.2 Ile de l’Abreuvoir 

5.2.2.1 Coléoptères saproxyliques 

 

Sur l’Ile de l’Abreuvoir, sept espèces de coléoptères saproxyliques ont été trouvées lors des 
prospections de chasse à vue à l’aide de parapluie japonais et filet fauchoir. 

Toutes sont des espèces communes à l’échelle nationale et de la région. 

 

 

 

Famille  Espèce 

CRYPTOPHAGIDAE  Cryptophagus dentatus 

DERMESTIDAE  Anthrenus verbasci 

ELATERIDAE  Adrastus limbatus 

ELATERIDAE  Synaptus filiformis 

MALACHIIDAE  Cordylepherus viridis 

SCRAPTIIDAE  Anaspis flava 

SCRAPTIIDAE  Anaspis frontalis 

 

 

 

5.2.2.2 Les chiroptères 

Lors des deux journées de prospection seule la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus a 
été identifiée sur le site. Cependant, de très nombreux contacts ont été obtenus à l’aide des 
détecteurs.  Il  semblerait  que  le  pont  de  Champigny  constitue  un  abri  efficace  pour  les 
activités de chasse.  

Les  nombreux  contacts  obtenus  en  début  de  soirée  laissent  supposer  qu’une  colonie  de 
Pipistrelle commune se trouve à proximité. Cependant, aucun gîte n’a pu être  identifié sur 
l’île ou sous le pont de Champigny. 

Opération de battage de la végétation à l'aide d'un parapluie 
japonais et récolte à l'aide d'un aspirateur à bouche  

© B. Macé O.G.E. 
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5.2.3 Ile des Gords amont 

5.2.3.1 Coléoptères saproxyliques 

Sur l’Ile des Gords amont, 11 espèces de coléoptères saproxyliques ont été trouvées lors des 
prospections de  chasse à vue à  l’aide de parapluie  japonais et  filet  fauchoir ainsi que par 
capture au piège‐vitre de type Polytrap®.  

Toutes sont des espèces communes à l’échelle nationale et de la région. 

 

 

 

 

Famille  Espèce 

CERAMBYCIDAE  Leiopus nebulosus 

CERAMBYCIDAE  Tetrops praeustus 

DASYTIDAE  Dasytes croceipes 

DERMESTIDAE  Ctesias serra 

ELATERIDAE  Hemicrepidius hirtus 

ELATERIDAE  Synaptus filiformis 

PTINIDAE  Anobium punctatum 

PTINIDAE  Hyperisus plumbeus 

PTINIDAE  Ochina ptinoides 

PTINIDAE  Xestobium rufovillosum 

THROSCIDAE  Trixagus obtusus 

 

 

 

 

 

5.2.3.2 Les chiroptères 

Lors des deux journées de prospection seule la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus a 
été identifiée sur le site.  

Il s’agit d’activité de chasse principalement ou de déplacement.  

Aucun gîte d’aucune sorte n’a été trouvé sur l’île. 

 

Piège‐vitre sur l'île des Gords amont © V.Tanguy – O.G.E. 
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5.2.4 Ile des Gords aval 

5.2.4.1 Coléoptères saproxyliques 

Sur  l’Ile des Gords aval, 20 espèces de coléoptères saproxyliques ont été trouvées  lors des 
prospections de  chasse à vue à  l’aide de parapluie  japonais et  filet  fauchoir ainsi que par 
capture au piège‐vitre de type Polytrap®. 

Toutes sont des espèces communes à l’échelle nationale et de la région.  

 

Famille  Espèce 

CURCULIONIDAE  Cossonus linearis 

CURCULIONIDAE  Xylocleptes bispinus 

ELATERIDAE  Adrastus limbatus 

ELATERIDAE  Hemicrepidius hirtus 

ELATERIDAE  Melanotus villosus 

ELATERIDAE  Reitterelater dubius 

ELATERIDAE  Synaptus filiformis 

PTINIDAE  Dorcatoma robusta 

PTINIDAE  Dorcatoma serra 

PTINIDAE  Gastrallus laevigatus 

PTINIDAE  Hemicoelus fulvicornis 

PTINIDAE  Hyperisus plumbeus 

PTINIDAE  Ochina ptinoides 

PTINIDAE  Ptilinus pectinicornis 

PTINIDAE  Ptinus rufipes 

SCARABAEIDAE  Maladera holosericea 

TENEBRIONIDAE  Bolitophagus reticulatus 

TENEBRIONIDAE  Prionychus ater 

THROSCIDAE  Aulonothroscus brevicollis 

THROSCIDAE  Trixagus dermestoides 

 

5.2.4.2 Les chiroptères 

Lors des deux journées de prospection seule la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus a 
été identifiée sur le site.  

Il s’agit d’activité de chasse principalement ou de déplacement.  

Aucun gîte d’aucune sorte n’a été trouvé sur l’île des Gords aval. 

 

Piège‐vitre sur l'île des Gords aval © V.Tanguy – O.G.E. 
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5.2.5 Ile de Pissevinaigre 

5.2.5.1 Coléoptères saproxyliques 

Sur  l’Ile des Gords aval, 20 espèces de coléoptères saproxyliques ont été trouvées  lors des 
prospections de  chasse à vue à  l’aide de parapluie  japonais et  filet  fauchoir ainsi que par 
capture au piège‐vitre de type Polytrap®. 

Toutes sont des espèces communes à l’échelle nationale et de la région. 

 

Famille  Espèce 

CERAMBYCIDAE  Grammoptera ruficornis 

CERAMBYCIDAE  Leiopus nebulosus 

CRYPTOPHAGIDAE  Atomaria lewisii 

DASYTIDAE  Dasytes aeratus 

ELATERIDAE  Agriotes acuminatus 

ELATERIDAE  Athous haemorrhoidalis 

ELATERIDAE  Melanotus villosus 

ELATERIDAE  Synaptus filiformis 

EUCNEMIDAE  Hypocoelus olexai 

OEDEMERIDAE  Ischnomera caerulea 

PTINIDAE  Anobium punctatum 

PTINIDAE  Hemicoelus fulvicornis 

PTINIDAE  Hyperisus plumbeus 

PTINIDAE  Ptilinus pectinicornis 

PTINIDAE  Ptinomorphus imperialis 

PYROCHROIDAE  Pyrochroa serraticornis 

SALPINGIDAE  Vincenzellus ruficollis 

SCARABAEIDAE  Valgus hemipterus 

SCRAPTIIDAE  Anaspis frontalis 

SCRAPTIIDAE  Anaspis maculata 

 

5.2.5.2 Les chiroptères 

Lors  de  la  prospection  de  juin  seule  la  Pipistrelle  commune  Pipistrellus  pipistrellus  a  été 
identifiée  sur  le  site. Cependant,  lors de  la prospection d’octobre  la Pipistrelle  commune 
Pipistrellus  pipistrellus  a  de  nouveau  été  contacté  en  compagnie  de  la  Pipistrelle  de 
Nathusius Pipistrellus nathusii. Cette dernière est migratrice et hiberne dans  le nord de  la 
France notamment. 

Pour les deux espèces, il s’agit d’activité de chasse principalement ou de déplacement.  

Aucun gîte d’aucune sorte n’a été trouvé sur l’île Pissevinagre. 

 

Piège‐vitre sur l'île Pissevinaigre © V.Tanguy – O.G.E. 
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6 SYNTHÈSE DES ENJEUX 

6.1 FLORE 

168 espèces ont été observées dont : 

 76 correspondant à la partie avale de l’Île de l’abreuvoir ; 

 57 sur l’Île des Gords amont ; 

 58 sur l’Île des Gords aval ; 

 87 sur l’Île de Pissevinaigre. 

 

Dont 2 espèces protégées et déterminantes ZNIEFF : 

 La Cardamine  impatiente Cardamine  impatiens, une espèce des sous‐bois alluviaux, 
des  ourlets  et  des  berges  humides  observée  sur  7  stations  des  trois  îles  les  plus 
avales. Cette espèce est en expansion sur les vallées de la Seine et de la Marne. Elle 
se maintient bien en bordure de la ripisylve ; 

 La Cuscute d’Europe Cuscuta europaea, une espèce parasite de l’Ortie et du Houblon 
rencontrée une fois sur l’Île des Gords avale. Cette espèce est également sur la liste 
rouge régionale Vulnérable (VU), très rare en Île‐de‐France. 

 

2 espèces très rares en Île‐de‐France : 

 La  Pariétaire  officinale  Parietania  officinalis :  cette  espèce  de  sous‐bois  des  forêts 
alluviales est consommée par  les anatidés. Le maintient de cette unique station est 
précaire ; 

 Le Saule pourpre Salix purpurea, une espèce des berges, plantée ici mais méconnue 
dans le Val‐de‐Marne. 

 

9 espèces rares en Île‐de‐France : 

 Dont  6  espèces  liées  aux  berges  et  à  la  Marne :  avec  l’Aristoloche  Aristolochia 
clematitis,  la  Moutarde  noire  Brassica  nigra,  le  Chénopode  rouge  Chenopodium 
rubrum, le Vélar fausse‐giroflée Erysimum cheiranthoides, le Jonc à tiges comprimées 
Juncus  compressus,  le  Saule  fragile  Salix  fragilis.  Ces  espèces  patrimoniales  des 
berges sont favorisées par l’ouverture du milieu par des coupes ; 

 1  espèce  des  bois  humides :  la  Podagraire  Aegopodium  podagraria.  Cette 
Ombellifère n’est jamais abondante dans son milieu ; 

 2  espèces  de  milieu  sec  ouvert :  la  Vulneraire  Anthyllis  vulneraria,  et  le  Salsifis 
douteux Tragopogon dubius. Observées parmi la végétation de l’ancienne terrasse de 
l’Abreuvoir. Leur maintient passe par de la mise en lumière. 

 

11 espèces assez rares en Île‐de‐France : 

 Dont  5  espèces  liées  aux  berges  et  à  la  Marne :  avec  le  Corniffle  immergé 
Ceratophyllum  demersum,  le Nénuphar  jaune Nuphar  lutea,  le  Rorippe  des  forêts 
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Rorippa amphibia,  le Pigamon  jaune Thalictrum flavum,  la Véronique Mouron‐d’eau 
Veronica anagallis‐aquatica ; 

 3 espèces des ourlets thermophiles : avec le Cucubale à baies Cucubalus baccifer, le 
Chiendent des chiens Roegneria canina, l’Iris fétide Iris foetidissima ; 

 3 espèces de milieu  sec ouvert :  la Roquette  jaune Diplotaxis  tenuifolia,  le Mélilot 
officinal  Melilotus  officinalis,  le  Thym  précoce  Thymus  praecox.  Concernant  ces 
espèces  observées  parmi  la  végétation  de  l’ancienne  terrasse  de  l’Abreuvoir,  la 
remarque  est  identique  à  la  Vulnéraire,  leur maintient  passe  par  de  la  mise  en 
lumière et de la fauche. 

 

L’Île de  l’Abreuvoir et  l’Île de Pissevinaigre comportent un nombre d’espèce  sensiblement 
supérieur  aux  Îles  de  Gords,  pourtant  il  s’agit  de  deux  îles  de  taille  symétriquement 
opposées. Cette différence s’explique par  la surface plus  importante de milieux ouverts,  la 
moindre parcelle de friche humide générant une quantité importante d’espèce. 

Comparons les îles en fonction de la présence d’espèces remarquables : 

Type d'espèces  
patrimoniales Île

 d
e 

 
l'A

b
re

u
vo

ir
 

Île
 d

es
 G

o
rd

s 
 

am
o

n
t 

Île
 d

es
 G

o
rd

s 
 

A
va

le
 

Île
 d

e 
 

P
is

se
vi

n
ai

g
re

 
Protection régionale 0 1 2 1 
Liste rouge 
régionale 0 0 1 0 
Dét. ZNIEFF 0 1 2 1 
Espèces RRR 0 0 0 0 
Espèces RR 0 1 1 2 
Espèces R 4 4 4 4 
Espèces AR 7 6 2 2 

 

Le nombre d’espèces  remarquables est assez constant au niveau des espèces  rares  (R) au 
contraire des assez  rares  (AR) que  l’on  retrouve plus abondantes dans  les deux premières 
îles. La présence d’espèces assez rare  (AR) ne signifie rien de particulier.  Il s’agit d’espèces 
d’observations ponctuelles liées à des milieux ouverts équivalents (flore herbacée des berges 
humides). La petite  Île de  l’Abreuvoir comporte un habitat de  friche héliophile à  tendance 
mésoxérophile que  l’on ne  retrouve pas  sur  les autres  îles ce qui apporte nécessairement 
plus  d’espèces  plus  ou moins  communes  (76  espèces  au  total).  La  présence  de  plantes 
protégées  et  de  déterminantes  ZNIEFF,  plus  rares  statistiquement  (ce  sont  les  mêmes 
espèces), est liée aux îles de plus grande surface et dont les berges naturelles représentent 
un linéaire important. 

La présence d’espèces remarquables est donc liée à la présence de milieux ouverts dans un 
contexte de berges naturelles.  

 

La végétation herbacée des berges représente l’enjeu le plus important pour la flore avec la 
présence de nombreuses espèces remarquables dont deux espèces protégées. Les habitats 
de plantes aquatiques et les zones de vases exondées ont un enjeu potentiel pour la flore ou 
constituent un enjeu élevé d’un point de vue de la fonctionnalité des îles. 
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6.2 FAUNE 

6.2.1 Coléoptères saproxyliques 

Durant les prospections 2013 menées par O.G.E. sur les quatre iles de la Marne de la réserve 
départementale 41 espèces de  coléoptères  saproxyliques  réparties en 16  familles ont été 
inventoriées.  

 

Les espèces récoltées sont communes en France ainsi qu’en Ile de France. Ces espèces, peu 
spécialisées, correspondent bien au cortège de ripisylve plus ou moins dégradée comprenant 
peupliers et autres feuillus mort ou dépérissant. 

 

 

Deux  espèces  sont  néanmoins  assez 
intéressantes,  sans posséder  toutefois de  statut 
patrimonial : 

 il  s’agit  de  l’Elateridae  Reitterelater 
dubius  dont  la  larve  se  développe  dans 
les  cavités  basses  de  divers  feuillus, 
espèce proche de Ampedus megerlei qui, 
pour  sa  part,  se  développe  dans  les 
cavités  hautes  et  est  déterminante  de 
ZNIEFF mais non trouvée sur les îles.  

 L’Anobiidae  Dorcatoma  robusta  est  une 
petite  espèce  appartenant  à  un  genre 
d’identification  complexe,  récemment 
signalée  en  France.  Elle  est  liée  à 
l’amadouvier poussant sur des peupliers.  

 

 

 

 

Sur  les  18  familles  recensées  celles  avec  le  plus  d’individus  de  coléoptères  saproxyliques 
capturés sont les suivantes par ordre croissant :  

 Les  Elateridae  (22  individus)  comprenant  des  espèces  prédatrices  ou  phytophages 
dont les adultes vivent dans les arbres ; 

 Les  Ptinidae  (19)  dont  les  larves  vivent  dans  le  bois mort même  ouvré  avec  des 
adultes se développant sur ou dans le bois mort d’essences variées ; 

 Les Curculionidae (5) constituant une grosse famille dont les espèces trouvées sont ici 
toutes xylophages ; 

 Les  Cerambycidae  (4)  avec  des  espèces  se  développant  dans  le  bois  mort  ou 
dépérissant. 
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L’analyse bibliographique  révèle  la présence de quatre espèces  saproxyliques découvertes 
sur les iles de la Marne (hors réserve) avec :  

 Le  Lucane  cerf‐volant  Lucanus  cervus trouvé  sur  les  îles  de  Casenave  et  de 
Champigny; 

 La Petite‐biche Dorcus parallepipedus ; 

 Rhyssemus germanus ; 

 Pyrochora coccinea. 

 

Ces  quatre  espèces  n’ont  pas  été  retrouvées  lors  des  inventaires  de  2013.  Cependant, 
hormis pour  le Lucane cerf‐volant,  il est possible que ces espèces se reproduisent encore ; 
les  inventaires  des  2013  ayant  été  trop  restreint  pour  s’approcher  de  l’exhaustivité 
concernant les coléoptères saproxyliques. 

Pour le Lucane cerf‐volant, comme mentionné dans l’étude d’O.G.E. en 2007, aucun habitat 
favorable à son développement n’a été trouvé sur les îles de la réserve. 

 

Les  îles de  la Marne présentent une surface de boisement  réduite  (environ 1 hectare) qui 
s’insère dans une matrice urbaine très dense ou  le bois mort et dépérissant reste rare. Cet 
isolement  et  cet  espace  réduit  ne  favorise  pas  le  développement  d’une  entomofaune 
saproxylique  variée  et  riche.  Ceci  peut  expliquer  l’absence  d’espèce  remarquable.  Il  faut 
rester  néanmoins  prudent,  les  inventaires  réalisés  étant  insuffisants  pour  conclure 
précisément quant à la richesse potentielle de la zone d’étude. 

Malgré  tout,  la  gestion des  îles menée par  le CG94 en  faveur du développement du bois 
mort  et  d’îlots  de  sénescence  est  très  probablement  favorable  au  développement  des 
coléoptères  saproxyliques. De  plus,  il  est  possible  que  des  espèces  externes  exploitent  la 
ripisylve le long de la Marne lors de leur déplacement en tant que corridor et viennent par la 
suite coloniser les îles. 

Les îles de la Marne forment ainsi une zone à enjeu refuge pour les espèces saproxyliques. 

 

6.2.2 Chiroptères 

Lors  des  prospections  2013  réalisées  par  O.G.E.  trois  espèces  de  chiroptères  ont  été 
contactées :  

 La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ; 

 La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ; 

 La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii. 

 

La Pipistrelle de Nathusius n’a été contactée qu’une fois sur un site et brièvement lors de sa 
période de migration en octobre. Au contraire, la Pipistrelle commune est très présente sur 
les rives des îles de la Marne. 

La Pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl sont des espèces anthropiques et communes 
dans  les villes même au sein de  la couronne parisienne. Ces deux espèces exploitent  ici  les 
rives des  îles ainsi que  la  ripisylve pour chasser et  se déplacer. La Pipistrelle de Nathusius 
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utilise  aussi  ces  éléments  du  paysage  pour  les  mêmes  raisons  mais  de  manière  plus 
ponctuelle lors de sa période de migration. 

Il semblerait que ces espèces chassent préférentiellement sur  les berges plutôt qu’au cœur 
des îles. Ceci peut s’expliquer par la densité du feuillage peut‐être trop élevée pour que les 
déplacements de chasse soient réellement efficaces. 

 

Aucun gîte d’estivage ou d’hivernage n’a été trouvé sur les îles. Notamment, aucun gîte n’a 
été détecté sous le pont de Champigny sur l’île de l’Abreuvoir. 

 

L’étude bibliographique révèle la présence plus en aval de la Marne, près des îles de Bretigny 
du Murin de Daubenton Myotis daubentonii, de  la Sérotine commune Eptesicus serotinus, 
du Murin à moustache Myotis mystacinus ainsi que de la Noctule de Leisler Noctula leisleri. 
 
Le Murin  de Daubenton  est  probablement  présent  sur  les  îles  de  la  réserve  lors  de  ses 
déplacements  ou  de  ses  chasses  nocturnes,  un  inventaire  plus  poussé  permettrait  très 
certainement de le recontacter. 
La Noctule  de  Leisler  exploite  les  îles  de  la Marne  en  général  de manière  extrêmement 
occasionnelle. En effet cette espèce affectionne  les entités boisées avec de vieux arbres à 
cavités, habitat absent des  îles de  la Marne ou trop dérangés par  l’avifaune. Cependant,  la 
Marne  forme  un  excellent  corridor  de  transit  pour  cette  espèce.  Lors  de  ses  transits  la 
Noctule de Leisler s’arrête néanmoins pour chasser et c’est dans ces conditions qu’elle a été 
détectée en 2002. 
En  ce qui  concerne  la Sérotine  commune et  le Murin à moustaches  il est probable qu’ils 
exploitent  le  secteur de  la  réserve en  tant que  secteur de  chasse occasionnel et  zone de 
transit mais cela dans une moindre mesure que pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 
Kuhl ou le Murin de Daubenton. Ces espèces étant plus rares en milieux urbain dense. 
 
Quelques‐unes de ces espèces sont cependant connues comme exploitant de manière plus 
récurrente les îles de la Marne au niveau de Chelles (77) comme territoire de chasse.  
Le fait de ne pas les retrouver dans les mêmes conditions au niveau de la réserve s’explique 
par  l’isolement  de  celle‐ci  au  sein  d’une  matrice  urbaine  dense  moins  favorable  aux 
chiroptères. Malgré  tout  de  nombreux  alignements  d’arbres  (platanes  principalement)  et 
parcs à proximité forment autant de secteurs à gîtes potentiels pour les chiroptères. Il en est 
de même pour les habitations et infrastructures situés le long de la Marne.  
 
Les  îles de  la Marne  forment néanmoins un espace de chasse  important pour  la Pipistrelle 
commune et dans une moindre mesure pour la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius 
et  le probable Murin de Daubenton. La réserve constitue aussi un secteur à enjeu pour  les 
espèces en  transit empruntant  la Marne  comme  corridor avec par exemple  la Noctule de 
Leisler. 
 
Ces sept espèces de chiroptères sont toutes protégées par  la  loi française et en annexe IV 
de  la  directive  « Habitats ». Hormis  pour  la  Pipistrelle  commune,  ces  espèces  sont  aussi 
déterminantes de ZNIEFF en reproduction ou en hivernage. 
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Carte 9 Localisation des axes de déplacement ou de chasse pour les chiroptères
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