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La lettre de la Réserve
naturelle départementale
des îles de la Marne
Observons la faune et la ﬂore sur les îles de la Réserve
La Sterne pierregarin

Dans ce numéro
les oiseaux rejoignent leur quartier d’hiver en Afrique.
Avec les jumelles, orientées vers
sa silhouette efﬁlée (longues
ailes étroites et queue en “V”), on
distingue sa calotte noire, (brune
pour les plus jeunes), avec son

Avec un vol saccadé et rythmé,
elle inspecte la surface de l’eau,
bec pointé vers le bas. Soudain,
la voilà qui plonge à la verticale
avec une vitesse surprenante !
Ce spectacle est observable au
dessus de la Marne d’avril à

juillet. Au cours de cette période,
correspondant à la migration et
à la nidiﬁcation de l’espèce, elle
effectue fréquemment des allées
et venues entre les îles, poissons
au bec. Dès le mois de juillet et
jusqu’en septembre (plus rarement en octobre et novembre),

bec rouge vermillon terminé de
noir. Son manteau (de la nuque
au croupion) est gris bleuté et
son dessous gris pâle.
L’espèce ne se reproduit pas
sur les îles de la Réserve mais à
proximité sur la Marne (Jablines
et peut-être Bonneuil-sur-Marne).
Si les effectifs reproducteurs
français ne sont pas en danger,
ceux de la région Ile-de-France
(200 à 250 couples) méritent
une surveillance particulière.
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Carte d’identité
• Envergure
73 à 77 cm
• Poids
100 à 175 g
• Distribution
Présente dans toute l’Europe,
l’Afrique du nord, l’Asie
tempérée et l’Amérique du Nord
jusqu’au Caraïbes.
• Habitat
Ilots et diguettes d’anciens
marais salants, îles sableuses,
même sur des plans d’eau
intérieur. En Île-de-France,
ses habitats naturels ayant

quelle image prêtez-vous
aux îles ? par Amélie
Agogué I Education à
la nature : “les clés de
l’ornithologie”
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• Famille
Sternidée
• Nom commun
Sterne pierregarin
• Nom scientiﬁque
Sterna hirundo
• Pseudonyme
Hirondelle de mer
• Statut en Île-de-France
nicheuse et migratrice
peu commune et hivernante
occasionnelle.
Espèce protégée.
• Longueur
31 à 35 cm
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disparus, elle fréquente
souvent les anciennes sablières
et les bassins de décantation.
• Nourriture
essentiellement piscivore
capturant parfois des insectes,
crustacés, annélides et
mollusques.
• Ponte
une par an de 2 ou 3 œufs.
Incubation (par les deux
parents) de 20 à 22 jours.
Envol des jeunes le 21ème jour.
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Invitation à une
réunion publique
sur le devenir de
la Réserve
Lieu
Guinguette du Martin
Pêcheur (susceptible
de changement le 29/08)
Heure
10 h 00
Objet
information sur l’abattage
des peupliers des îles des
Gords, sur les avancées
du plan de gestion
et sur les accès à l’île de
l’Abreuvoir.

Vous, riverains,
quelle image prêtez-vous aux îles ?
Nous en parlions dans le numéro
précédent et vous avez peutêtre vous-même eu l’occasion
d’y participer. L’enquête sur les
perceptions que vous, riverains,
promeneurs et autres usagers
avez de la rivière et de la réserve
naturelle des îles de la Marne
a été récemment menée à son
terme. Qualité environnementale
et qualité de vie en ressortent
clairement.
La faune typique des milieux
aquatiques et humides éveille
particulièrement votre intérêt :
canards, cygnes, poissons, et
bien d’autres encore se rencontrent facilement. De plus, malgré
leur inaccessibilité, les îles font
partie intégrante du site. En
dissimulant par endroit la rive

opposée, elles constituent un
écran de verdure très apprécié
et fondamental dans le paysage.
Ainsi, la présence de la nature
en ville permet d’alimenter
une sensation de respiration et
d’évasion à laquelle les citadins
sont attachés.
Sports, loisirs, promenades,
les bords de Marne permettent
des pratiques variées. Qu’elles
soient liées ou non directement
à l’eau, c’est toujours avec un
sentiment de bien d’être que l’on
proﬁte des berges et du paysage.
C’est pourquoi vous tenez tant à
la préservation de cet espace et
êtes conscients de l’intérêt de la
réserve pour la biodiversité.
Mais c’est aussi la raison de vos
inquiétudes. Les arbres morts
et l’érosion des îles font souvent

craindre la disparition de ces
espaces naturels patrimoniaux.
Le plan de gestion de la réserve
préconise pourtant des actions
visant à préserver au maximum
ces espaces, les habitats et les
espèces qu’ils abritent. Quelques
arbres morts tombés sont amarrés
sur place pour favoriser le
développement de l’entomofaune et les berges des îles sont
protégées.
Dans l’ensemble satisfaits de
la gestion réalisée par le
département, vous ne partagez
cependant pas tous cet avis.
Aﬁn de rendre notre action plus
lisible, n’hésitez donc pas à nous
écrire pour nous faire part de vos
questions ou remarques. I A.A.

Education à la nature : “les clés de l’ornithologie”
138 élèves de classes de sixième
ont participé au projet “les clés
de l’ornithologie”.
Après un premier contact en
salle, le moment fort du projet :
la sortie dans la réserve naturelle
des îles de la Marne. Pas moins
de 20 espèces ont été contactées
lors des sorties dont le célèbre
Martin Pêcheur et la Sterne
Pierregarin.
Après l’inventaire des îles de la
Marne, les enfants se sont constitués en groupe de travail sur un
sujet de leur choix, disposant de
deux heures pour mener à bien
leur projet.
Et voilà quelques résultats :

A la rentrée, l’aventure se poursuit
avec deux classes de cinquième.

Yannick
BERNICOT
Centre
Ornithologique
Ile-de-France
(CORIF)
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Le plan de gestion de
la Réserve

Qu’est ce
qu’un plan de
gestion ?

Les objectifs
du nouveau plan
de gestion

Le plan de gestion d’un espace
naturel permet un bilan des
connaissances existantes (écologique, social et économique)
aboutissant à un programme de
travail opérationnel sur cinq
ans pour le gestionnaire du
site, répondant aux objectifs
de conservation du patrimoine,
de communication et d’accueil
du public.
Un premier plan de gestion de
la Réserve naturelle a été élaboré
en 2000.
La révision de ce plan a été
engagée en 2005 pour se ﬁxer de
nouveaux objectifs et déterminer un programme d’actions, au
regard de l’expérience passée.

Les objectifs retenus par le
comité de gestion sont :
• Lutter contre l’érosion des
berges ;
• Favoriser le développement de
la forêt alluviale (voir encadré) ;
• Conserver et développer les
herbiers aquatiques et les cortèges végétaux des grèves exondées ;
• Favoriser la diversité et la typicité avifaunistique ;
• Conserver l’intérêt paysager du
site ;
• Sensibiliser à l’intérêt de la
Réserve et plus généralement à
l’environnement ;
• Concilier les usages au sein et
aux abords de la Réserve avec les
objectifs de gestion.

favoriser le développement de la forêt alluviale
Déﬁnition
La forêt alluviale est une formation végétale dépendante des cours d’eau à dominante arborée.
Objectif
La forêt alluviale est un habitat très riche en espèces qui a plusieurs fonctions écologiques : stabilisation
des berges, lutte contre les crues, rôle épurateur des efﬂuents, habitat pour la faune en général et rôle
paysager. Aujourd’hui, sa surface est en régression au niveau Européen et Français. Les causes en sont
l’extension de l’urbanisation et de l’agriculture, de la pollution ainsi qu’une gestion souvent inadaptée
comme la plantation d’essences exotiques. Il est donc nécessaire de la préserver et de la restaurer pour
son caractère remarquable.
Dans le Département, cet écosystème est particulièrement rare avec néanmoins des conditions favorables
à son installation et à son développement au niveau de quelques sites de la boucle de la Marne, notamment
les îles de la Réserve et celles de Brétigny.
Opération
Plusieurs actions sont proposées dans le plan de gestion pour restaurer ce milieu naturel rare :
• réduire progressivement le nombre d’espèces d’arbres exotiques ( Ptérocarya, Cyprès chauve...) ;
• favoriser le développement de la végétation indigène en place (saule, frêne, érable...) ;
• aider à la reconstitution d’une forêt alluviale par des plantations d’espèces indigènes dans le cas où la
végétation en place a des difﬁcultés à se régénérer. I E.M.
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Le devenir des
peupliers de
l’île des Gords
Pourquoi couper
les peupliers ?
Les peupliers de l’île des Gords
ont été plantés il y a plusieurs
dizaines d’années pour du bois
de rapport. Destinés à l’origine
à être exploités, ils n’ont jamais
été coupés et sont aujourd’hui
âgés et malades. Ils représentent
un risque de chute qui n’est pas
acceptable pour les promeneurs
sur les berges ou les usagers de
la rivière. Une étude phytosanitaire réalisée en 2004 a révélé
une contamination de ces arbres
par 2 espèces de champignons :
Armillaria neller et Fomes
annosus, fragilisant le bois et
entraînant des risques de démottage des arbres et de rupture
des troncs. Le gui qui s’y est
développé peut être aussi responsable de la rupture de branches. Il est vrai cependant qu’ils
représentent un intérêt paysager et écologique non négligeables. Ils servent par exemple de
perchoirs pour les grands

cormorans et de sites de reproduction pour plusieurs autres
espèces d’oiseaux comme les pics.
Au vu des différents diagnostics,
tant écologique que phytosanitaire, il a été décidé de couper les
peupliers malades. Cet abattage
va conduire inévitablement à
court terme à un “traumatisme”
paysager et une perte de biodiversité des oiseaux mais l’enjeu
de la gestion de la Réserve
naturelle départementale est de
se situer dans une vision à plus
long terme. A ce titre, l’abattage
de la peupleraie va permettre sur
l’île des Gords de voir se développer une véritable forêt alluviale avec son cortège d’espèces
spéciﬁques dont on sait déjà que
certaines pousses sont présentes
et ne demandent qu’à se développer. Les oiseaux typiques de
ce milieu pourront également y
revenir.

Les modalités de
l’abattage
Un abattage en une seule fois

Il a été décidé que l’abattage des
peupliers serait réalisé en une
seule fois. Plusieurs raisons à
cela : • L’impact écologique probablement moindre en plusieurs
opérations aurait au bout du

compte été tout aussi important
• L’impact économique aurait été
très important compte-tenu de
la nécessité de mettre en œuvre
des équipements lourds (barges)
pour l’évacuation des bois ;
Le traumatisme de l’abattage se
serait reproduit à chaque opération menée si moins d’arbres
étaient coupés.

Un abattage à l’automne

La période de l’abattage a été
ﬁxée à l’automne pour minimiser
les impacts sur la nidiﬁcation
des oiseaux et la ﬂoraison des
plantes.

Des mesures compensatoires

Il est prévu de laisser quelques
“chandelles” (troncs) pour permettre à certains oiseaux de
continuer à se percher ou nicher
dans les cavités et donc conserver
une partie de la fonction des
peupliers.

Le déroulement de
l’opération
Le département en tant que
propriétaire et gestionnaire des
îles est le maître d’ouvrage de
cette délicate opération d’abattage.
Les modalités de l’intervention
ont été ﬁxées dans un cahier
des charges que devra suivre
l’entreprise. Il a été élaboré avec

Un accès limité sur l’île de l’Abreuvoir ?
Les escaliers présents au niveau
du pont de Champigny font de
l’île de l’Abreuvoir le seul site
accessible de la Réserve. Mais ces
ouvertures sont devenues avec le
temps insalubres avec l’accumulation de tags et d’immondices
instaurant un climat d’insécurité.

Dans de telles conditions, l’île
compte peu de promeneurs.
Cependant, l’ accessibilité de l’île
représente un potentiel pour la
mise en place d’un programme
pédagogique. Ainsi, au sein
du comité de gestion, il a été
proposé de réﬂéchir sur une

éventuelle fermeture de ces accès
au public avec une ouverture
ponctuelle pour des animations
et des impératifs techniques.
Cette disposition permettrait
notamment d’envisager un
nettoyage du site pour améliorer
sa qualité d’accueil. I E.M.

l’objectif de réduire au maximum
l’impact des travaux sur les sols
ainsi que sur la ﬂore et la faune
présentes.
Parmi les dispositions :
• Enlèvement des résidus du
broyage, du bois débité et des
branches ;
• Abattage de tous les peupliers
sauf ceux brisés déjà présents
d’une hauteur inférieure à 5 m ;
Par démontage ou chute guidée
de façon à épargner au mieux la
végétation présente ;
• Arasement des souches à 0,10
m de la surface du sol ;
• Evacuation des bois au sol issus
des chutes ou des opérations
d’élagage antérieures sauf ceux
dont la décomposition est avancée,
de même que ceux tombés dans
l’eau dans un rayon de 20m
autour des îles ou à l’aplomb.

Conclusion

L’opération, prévue à la ﬁn du
mois d’octobre, sera lourde et
aura des impacts. Mais elle est
nécessaire pour la sécurité de
tous. Elle marquera la vie de la
Réserve mais la nature à laquelle
nous sommes tant attachés sur ce
site reprendra ses droits. Au travers du plan de gestion, l’évolution de ce site sera suivie, et nous
ferons des points réguliers dans
cette lettre d’information. I I.C.

