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Les travaux de réhabilitation écologique des berges
des îles des Gords amont, aval et Pissevinaigre
Parmi les actions du plan de
gestion de la Réserve naturelle
départementale des îles figurent
la protection et la réhabilitation
des berges qui se sont dégradées
au fil du temps. Le diagnostic de
l’état des berges réalisé en 2004
puis actualisé en 2008 souligne
les principales évolutions concernant les îles des Gords amont et
aval.

Minage des berges par les ragondins

Affouillement généralisé du pied de berge. Risque d’effondrement

Les principaux désordres
constatés
• L’instabilité des berges en raison
du déséquilibre du fonctionnement morphodynamique
• La dégradation des protections
de berges (inadaptées, mal
entretenues)
• La présence d’essences exotiques (fragilisation, perte de
diversité écologique)
• Le minage des berges par les
ragondins (fragilisation)
• L’absence d’une végétation stabilisatrice, l’état sanitaire de la
ripysylve
Bien que l’analyse morphodynamique des îles laisse apparaître
une faible évolution depuis le
début du XXe siècle, ces désordres
peuvent compromettre à terme
la pérennité des îles. La protection des berges a donc un rôle
prépondérant dans leur maintien
ainsi que celui de la végétation
rivulaire.
Le choix des interventions porte
sur les secteurs les plus urgents
ainsi que sur une action de valo-

risation écologique : l’aménagement d’une zone humide sur l’île
de Pissevinaigre.
Les travaux concernent environ
590 ml de berges et se répartissent en 12 secteurs d’intervention.
Ils seront réalisés par voie fluviale.
Outre les travaux préliminaires
forestiers et les terrassements fluviaux, ils comprennent différentes
techniques associées telles que :
- la protection de berges par
doubles fascines de saules,
- la création d’habitats piscicoles
par fixation d’arbres couchés et
câblés dans le lit de la rivière,
- la requalification et la consolidation de berges par fascines
d’hélophytes, couches de branches à rejets, plantations d’hélophytes ou par plantation de
boutures et arbustes en massif.
Les travaux démarreront à l’été
2009 jusqu’au printemps 2010
avec une interruption durant la
période de crue.
Le classement en réserve naturelle et en arrêté de protection
de biotope renforce les précautions à prendre pour impacter le
moins possible le milieu naturel
existant. Toutefois, il faut bien être
conscient que la réalisation de ce
type de travaux induira inévitablement des nuisances pour les
espèces fréquentant les îles.
À terme, les aménagements réalisés devraient améliorer la qualité
écologique des îles tout en assurant la stabilité des berges.

Pour de plus amples informations sur ce projet,
une réunion publique aura lieu le mardi
5 mai 2009 à 18h30 – Espace Aimé Césaire –
40, quai Victor-Hugo à Champigny-sur-Marne.

Une balade dans le monde
des plantes sauvages
Vous souhaitez visiter une des îles de la réserve
naturelle du Val-de-Marne tout en la préservant du
piétinement ou bien simplement parce que vous
êtes curieux du monde sauvage.
Alors, venez vous balader virtuellement, par un seul
clic, à la découverte de l’île Pissevinaigre et comprendre l’importance de faire une telle réserve.
Avec le Conseil général et l’association Pixiflore,
concepteur du reportage vidéo, vous irez à la rencontre de ce monde végétal si diversifié et si surprenant.
Vous pouvez, par tous temps et à n’importe quelle
heure, voir la cardamine impatiente, l’aristoloche,
l’orme lisse et bien d’autres plantes, sur les sites de
Pixiflore et du Conseil général.
www.pixiflore.fr
www.cg94.fr

Reprise de la campagne
de régulation des ragondins
Le Conseil général du Val-de-Marne et le
syndicat Marne Vive ont lancé en février
2007 une campagne de régulation sur trois
ans de la population de ragondins. La troisième campagne va ainsi débuter dès la fin
du mois de mars par le recensement des
populations, puis la capture débutera dès la
fin du mois d’avril par les îles de la réserve.
Cette opération est prévue en amont des
travaux de réhabilitation de berges décrits
dans l’article précédent puisque l’objectif
est de maintenir un équilibre de la population et d’éviter que les futurs aménagements ne soient détériorés.
Le Conseil général du Val-de-Marne et
le syndicat Marne Vive ont choisi d’avoir
recours à des méthodes douces. Ainsi la
capture est réalisée à l’aide de cages rele-

Un arrêté de protection de biotope
pour les îles de la boucle de la Marne
Suite à la demande du Conseil général, de la Ville de Saint-Maur et des
associations, un arrêté de protection
de biotope a été pris le 25 mars 2008
par le préfet du Val-de-Marne pour
protéger les îles de la boucle de la
Marne.
Mais à quoi sert un arrêté de protection de biotope (APB) ? Un APB a pour
objectif d’empêcher la disparition
des espèces protégées, animales ou
végétales, en préservant leur biotope
ou plus communément leur habitat. Il
s’agit d’une protection réglementaire
instituée par le préfet de département
et qui interdit l’ensemble des pratiques pouvant porter atteinte à l’équilibre du milieu (dépôt d’ordures, allumage de feux, introduction d’animaux,
utilisation de produits phytosanitaires,
fréquentation non encadrée, etc.).

Les îles de la boucle de la Marne
accueillent plusieurs espèces animales et végétales protégées comme le
martin-pêcheur d’Europe et la Sterne
pierregarin pour les oiseaux, et la Cuscute d’Europe et la Cardamine impatiente pour les plantes. La présence de
ces espèces protégées pour certaines
au niveau régional et pour d’autres
au niveau national est à l’origine de la
création de cet APB.
Ainsi, ces îles bénéficient aujourd’hui
d’une protection réglementaire qui
reconnaît leur valeur patrimoniale
élevée et qui cadre les pratiques de
gestion ainsi que les usages qui peuvent en être faits afin de préserver
leur intérêt écologique.
Pour en savoir plus
http://bibliothequeenligne.
espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/

Cucscute d’Europe,
source : biotope

vées une fois par jour, ce qui permet à la
fois d’éviter la souffrance des animaux et
de relâcher les animaux piégés.
Ainsi, pour éviter le développement excessif de cette espèce dépourvue de prédateur, ne les nourrissez pas et ne touchez
pas aux cages que vous croiserez sur votre
chemin.
Vous pouvez trouver des informations
complémentaires sur le ragondin et
plus généralement sur la Marne dans
un livret édité par l’association Nature
et Société et le Conseil général : « La
fragile beauté de la Marne » disponible
à la Maison de la nature, base régionale de plein air et de loisirs de Créteil,
9 rue Jean-Gabin 94 000 Créteil
(www.natsoc.asso.fr).

Les résultats de l’étude
sur les Sternes pierregarins
gestion des îles de la Réserve prévoyait de mener une étude sur les potentialités de nidification de la Sterne pierregarin sur la boucle de
la Marne. Le Conseil général du Val-de-Marne
a alors confié cette mission au bureau d’étude
OGE qui a réalisé les prospections de terrain
durant l’été 2007 sur l’ensemble de la boucle,
de Maisons-Alfort à Bry-sur-Marne.
Cette espèce migratrice, protégée en France
et en Europe, et rare en Île-de-France mérite
une surveillance particulière. Elle est présente
sur la boucle de la Marne chaque printemps
et des comportements de nidification ont été
suspectés ces dernières années à proximité
du port de Bonneuil-sur-Marne sans être réellement prouvés.

Les objectifs de cette étude était multiples
puisqu’il s’agissait d’évaluer précisément la
population présente sur la boucle, de préciser
son comportement actuel (alimentation, nidification, dérangements), d’identifier des sites
potentiels de nidification sur l’ensemble de la
zone et de proposer des aménagements possibles afin d’améliorer ces potentialités.

Ainsi, dans la perspective de favoriser la diversité et la typicité avifaunistiques, le plan de

L’étude a montré que la Boucle de la Marne
était un site de nourrissage certain pour l’es-

pèce et les prospections ont ainsi permis de
dénombrer au moins dix individus. En revanche, la nidification de l’espèce sur ce site n’a
pas été prouvée et plusieurs raisons peuvent
être avancées : l’absence d’îles ou îlots sans végétation, l’étroitesse du cours de la Marne en
de nombreux secteurs et les dérangements
dus à la circulation nautique dans certains
secteurs. Plusieurs solutions peuvent être
envisagées pour améliorer les potentialités
d’accueil notamment avec la pose de pieux
en guise de reposoirs et la mise en place de
radeaux pour créer des sites de nidification.
Cependant, les résultats en matière de reproduction ne peuvent être garantis car il s’agit
d’une espèce exigeante.
Reste que les Sternes sont des oiseaux peu
farouches et qui s’observent très facilement
depuis les berges, donc à vos jumelles !

Obser vons la faune et la flore
sur les îles de la Réser ve
Une chauve-souris : la Pipistrelle commune
Pipistrelle commune,
source : Wikipedia

c a r t e d ’i d e n t i t é
Sous-ordre :
Microchiroptère
Famille :
Vespertilionidés
Nom commun :
Pipistrelle commune
Nom scientifique :
Pipistrellus pipistrellus
Statut en Île-de-France :
espèce protégée
Longueur : corps - 1,5 à 2 cm,
queue - 2 à 3 cm

Envergure : 18 à 24 cm
Répartition :
présente dans toute l’Europe
Habitat :
grottes, carrières, tunnels,
dessous de ponts, cavités
d’arbres, caves
Nourriture :
petits lépidoptères nocturnes,
moustiques
Longévité : 17 ans

Pour en savoir plus Chauve-souris : à la découverte d’un animal fabuleux
www.futura-sciences.com

Lorsque la nuit tombe sur les îles de la
réserve, il n’est pas rare de croiser des
chauve-souris et plus précisément la
Pipistrelle commune. Cette espèce s’observe facilement car on peut la regarder
chasser les moustiques et les moucherons attirés par les lampadaires.
Les chauve-souris peuvent se diriger
la nuit et chasser grâce à l’écholocation. Ce système utilisé également par
les dauphins et les orques consiste à
envoyer des sons à diverses fréquences
et à les récupérer pour éviter les obstacles, localiser les proies ou communiquer.
Les chauve-souris sont des mammifères, les femelles donnent naissance en
juin à un seul petit qu’elles allaitent et

qui peut peser près du tiers du poids
de la mère. En fonction des espèces
celui-ci vit accroché à sa mère ou bien
accroché au plafond. Dans ce dernier
cas, la mère reconnaît son petit au son
qu’il émet.
En hiver, les chauve-souris hibernent
3 à 5 mois, généralement dans des
gîtes souterrains mais également dans
des arbres ou des bâtiments. Elles
cherchent un endroit à température
et taux d’humidité constants et vivent
alors sur leurs réserves accumulées
pendant l’été. Il est important pendant
cette période d’hibernation de ne pas
les réveiller car cette remise en service
rapide du métabolisme peut épuiser
les ressources de l’animal et mettre sa
vie en danger.
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Sterne pierregarin, source : CORIF

