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1. PRESENTATION GENERALE DU 
PROJET  

1.1 Contexte de l’opération 
Le Tram 1 a marqué le renouveau du tramway en Île-de-France, mis en service en 1992 
entre Bobigny et Saint-Denis. Après deux prolongements intervenus en 2003 et en 2012, 
il parcourt aujourd’hui 17 km entre Noisy-le-Sec et Asnières Gennevilliers - Les Courtilles.  

La ligne se développe au rythme de différents projets d’extension, participant au projet 
« Grand Tram », une rocade autour de Paris émanant notamment du Schéma Directeur de 
la Région Île-de-France (SDRIF) de 1994. Le SDRIF adopté le 18 octobre 2013 confirme 
l’objectif de réalisation de la ligne jusqu’à Rueil-Malmaison, maillée avec le Grand Paris 
Express dont elle est complémentaire. 

La fréquentation du Tram 1, près de 230 000 voyageurs par jour en 2016, atteste de son 
importance pour la desserte des quartiers et le maillage du réseau de transport collectif. 

Le Tram 1 fait l’objet de plusieurs opérations d’investissement : 
> Plan d’Actions Coordonnées du Tram 1 (PACT T1), concernant les infrastructures 

« historiques » entre Saint-Denis et Bobigny-Pablo-Picasso. Il vise à améliorer les 
conditions d’exploitation, de sécurité et d’accessibilité de la ligne existante, et à 
préparer les infrastructures au renouvellement du matériel roulant. Il est mis en 
œuvre par la RATP et les gestionnaires de voiries concernés ; 

> Tram 1 Bobigny – Val de Fontenay, comprenant la reprise des infrastructures 
existantes entre Bobigny - Pablo Picasso et Noisy-le-Sec, et l’extension de la ligne 
jusqu’à Val-de-Fontenay. Le projet a été déclaré d’utilité publique en février 2014 ; 

> Tram 1 Asnières – Colombes, prolongeant la ligne vers l’Ouest jusqu’au 
croisement avec le Tram 2 (station Petit Colombes). Le projet a été déclaré d’utilité 
publique en juillet 2015 ; 

> Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison, objet du présent document. 

 

1.2 Présentation générale de l’opération 
L’opération consiste à créer une ligne de tramway vers Nanterre et Rueil-Malmaison depuis 
la future station « Petit Colombes », implantée rue Gabriel Péri à Colombes, à proximité de 
la limite communale entre Nanterre et Colombes. 

Le tracé s’insère sur les villes de Colombes, Nanterre et de Rueil-Malmaison dans les 
Hauts-de-Seine. Ces trois villes constituent un bassin de vie majeur de l’ouest francilien et 
un territoire économique très dynamique, à proximité du quartier d’affaires de La Défense. 
Le tramway s’implante dans un espace dense et urbain, concentrant habitat, équipements 
et de nombreuses activités (commerces, entreprises…). 

 

Le projet a pour objectif de desservir et relier des quartiers particulièrement denses en 
populations, activités et emplois, notamment : 

> Le Petit Nanterre ; 

> Le quartier de l’Université ; 

> Le quartier de la Préfecture ; 

> L’avenue Joliot-Curie, le centre ancien de Nanterre et la place de la Boule ; 

> La RD913 et le centre-ville de Rueil-Malmaison ; 

> Le Château de Malmaison. 

 

Le Tram 1 a ainsi vocation à constituer un nouvel axe structurant au cœur de Nanterre et 
de Rueil-Malmaison, permettant à la fois de desservir finement leurs quartiers et de les 
relier au réseau structurant de transports en commun francilien via des correspondances : 

> Nanterre Université : RER A, Train L ; 

> Nanterre La Boule : futur Métro 15 ; 

> Nombreuses lignes de bus le long du tracé. 

 

 

 Ligne Tram 1 
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2. OBJECTIFS ET CONTENU DE 
L’ETAT INITIAL 

2.1 Les objectifs de l’état initial 
Le présent dossier porte sur la description de l’état initial de la zone et des milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

Il s’agit ici de présenter les principales caractéristiques environnementales 
physiques, naturelles et humaines sur le territoire, en tenant compte de ses 
dynamiques d’évolution, et d’identifier les enjeux principaux existants sur les zones 
intéressées par le projet.  

Le diagnostic de l’état initial pose ainsi les bases pour l’étude des impacts du projet 
sur l’environnement et des mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les 
impacts négatifs. 

 

2.2 Organisation de l’analyse de l’état initial  
Après avoir justifié en premier lieu les aires d’étude retenues, le présent état initial se 
décompose en plusieurs parties qui présenteront successivement les différents enjeux 
identifiés concernant :   

> Le milieu physique ; 

> Les risques d’accidents ou de catastrophes majeurs ; 

> Le milieu naturel ; 

> Le paysage ; 

> Le patrimoine historique, culturel et archéologique ; 

> Le cadre socio-économique et l’organisation urbaine ; 

> L’organisation des déplacements et l’offre de transports ; 

> Le cadre de vie et la santé publique.  

 

Une dernière partie est consacrée à la synthèse des différents enjeux identifiés. 

 

3. AIRES D’ETUDE 

3.1 Situation géographique du projet 
Le projet prend place dans la partie centrale du département des Hauts-de-Seine, 
département le plus peuplé de la région Île-de-France après Paris, avec une population 
d’environ 1,55 millions d’habitants. Il se situe en proche banlieue, au nord-ouest de Paris, 
sur les communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison.  

 

3.2 Définition des aires d’étude 
Le présent diagnostic s’appuie sur trois périmètres d’étude, représentés sur la carte ci-
après. Ces trois périmètres permettent d’analyser le territoire selon la focale la plus 
pertinente au regard des problématiques rencontrées : 

> L’aire d’étude élargie. Elle inclut les communes traversées par le tracé du 
tramway et les communes limitrophes. Ce périmètre permet de prendre en 
considération certains enjeux environnementaux qui se développent sur des larges 
espaces, pour lesquels la zone d’étude ne suffit pas à rendre compte de l’influence 
du projet sur son environnement. Ainsi, cette aire d’étude élargie permettra de 
traiter avec recul les thématiques environnementales telles que les ressources en 
eaux, les problématiques liées aux continuités écologiques, aux paysages ainsi 
que les données de fonctionnalité des transports (flux migratoires et trafic, …). Un 
périmètre plus large est pris en compte pour les analyses de circulation. Elle 
comprend les communes suivantes : 

o Colombes ; 

o Nanterre ; 

o Rueil-Malmaison ; 

o La Garenne-Colombes ; 

o Courbevoie ; 

o Puteaux ; 

o Suresnes ;  

o Bougival ; 

o La Celle-Saint-Cloud. 

 

Les autres communes limitrophes ne sont pas intégrées au périmètre d’étude du fait de 
l’effet de coupure de la Seine et de la forêt de la Malmaison. 
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> La zone d’étude. Elle permet d’intégrer, d’une part, l’ensemble des solutions 
possibles de l’aménagement et, d’autre part les secteurs susceptibles d’être 
physiquement concernés par l’aménagement ou d’en subir l’influence directe. Elle 
est définie sur une distance de 500 m le long du tracé. 

Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre les éléments environnementaux 
directement liés à l’emprise du projet ou à sa proximité directe : milieu physique et 
milieu naturel pour les contraintes de proximité, santé publique, fonctionnement 
territorial (contraintes ponctuelles telles que l’occupation des sols, le droit des sols, 
les réseaux…). Elle permet ainsi d’étudier et de représenter cartographiquement 
les enjeux directement liés au projet. C’est dans ce périmètre que seront étudiés 
la plupart des thèmes. 

Cette même zone d’étude sera utilisée ultérieurement dans l’étude d’impact pour 
définir les impacts prévisibles du projet sur l’environnement en fonction des enjeux 
identifiés ainsi que les mesures envisagées pour les supprimer, les réduire ou les 
compenser. 

> L’aire d’étude rapprochée correspond à un fuseau de 100 m autour du tracé du 
tramway. Elle permet, au sein de l’aire d’étude immédiate, d’affiner l’analyse par 
des mesures de terrain au droit du tracé (sondages géotechnique, détection de la 
présence d’amiante,…) ; 

 

Les aires d’études du projet sont représentées sur la carte ci-après. 
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Cette partie de l’étude d’impact comprend une analyse du milieu physique au sein de 
l’aire d’étude élargie, à savoir une description des caractéristiques du climat, du relief, de 
la géologie et des ressources en eau. 

 

1. CLIMATOLOGIE 

1.1 Contexte climatique 
L’aire d’étude est soumise au climat rencontré en Ile-de-France, c’est-à-dire un climat 
océanique altéré. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat semi-continental à l’Est 
du pays, marqué par des arrivées de masses d’air généralement froides et le climat 
océanique à l’Ouest de la France, dont sont issues des masses d’air plus douces. 

La station météorologique la plus représentative de l’aire d’étude est la station de Paris 
Montsouris, située à environ 13 km au Sud Est du projet. Implantée au Sud de la capitale, 
elle culmine à 75 m de hauteur. L’étude climatique se base sur les relevés météorologiques 
de la station entre les années 1981 et 2010. 

 

1.2 Températures 
Les températures moyennes mensuelles à Paris sont données dans le tableau ci-après : 

Tableau 1. Température moyenne en °C au niveau de la station Paris 
Montsouris entre les années 1981 et 2010 (Source : Météo France) 

JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

4,9 5,6 8,8 11,5 15,2 18,3 20,5 20,3 16,9 13 8,3 5,5 

 

L’amplitude thermique est modérée, les températures moyennes oscillent entre 4,9°C et 
20,5°C entre le mois le plus froid (janvier) et le plus chaud (juillet). La température moyenne 
annuelle à Paris Montsouris est de 12,4°C. 

Les jours de grands froids (températures inférieures à -10°C) sont peu fréquents, (0,3 jours 
par an en moyenne). 

De nombreuses études ont permis de démontrer la présence d’un îlot de chaleur centré 
sur les grandes villes densément urbanisées, et qui pourrait être accentué par le 
réchauffement climatique général. Le développement de l’urbanisation provoque une 
augmentation de la température et une baisse du nombre de jours de brouillard. 

 

 

1.3 Précipitations 
La pluviométrie moyenne mensuelle au niveau de la zone d’étude est représentée dans le 
graphique ci-dessous : 

 

 

 Pluviométrie moyenne au niveau de la station Paris Montsouris 
entre les années 1981 et 2010 (Source : Météo France) 

 

L’influence du climat océanique se manifeste à travers des précipitations modérées, avec 
637 mm de pluie par an en moyenne (contre 900 mm en France). 

Ces précipitations sont réparties équitablement au cours de l’année : on ne trouve ni 
période de sécheresse, ni fort épisode pluvieux. 

Paris connaît en moyenne 111 jours de pluie par an. De manière générale, les mois les 
plus pluvieux sont les mois de mai, juillet et octobre, avec plus de 60 mm de pluie. Le mois 
le plus sec est février, où les précipitations moyennes ne dépassent pas 41 mm.  

Les pluies importantes (supérieures à 10 mm par jour) sont concentrées sur la période 
estivale et correspondent très souvent à des épisodes orageux. La neige est peu fréquente 
sur la région (12 jours par an en moyenne) et il ne grêle que rarement (2 jours par an en 
moyenne). 
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1.4 Ensoleillement 
L’ensoleillement est maximal durant les mois de juillet et août et minimal durant le mois de 
décembre. 

Sur une année, la durée moyenne de l’insolation représente 1662 heures, soit 69 jours et 
6 heures. 

 

1.5 Vents 
La rose des vents ci-après présente la fréquence des vents selon les différentes 
orientations à Paris Montsouris sur la période 1991-2010. Les longueurs entre le centre et 
les bords de la rose sont proportionnelles aux fréquences des vents. 

 

 Rose des vents à la station Paris Montsouris (1991-2010) (Source : 
Météo France) 

 

On observe une dominance des vents du Sud-Ouest, associés à des régimes maritimes. 
Les autres vents dominants proviennent du Nord Est de la France, essentiellement en 
période hivernale, et sont liés à des régimes continentaux.  

 

 

Enjeux : 

Exposée à des vents dominants de secteur Nord/Sud-Ouest, la zone d’étude 
bénéficie d’un climat océanique dégradé, caractérisé par des températures assez 
douces, une amplitude thermique modérée et des précipitations assez abondantes 
et bien réparties sur toute l’année. 

Le climat de la région parisienne ne crée pas de contraintes particulières pour le 
projet Tram 1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 
 

 

2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 
La région est caractérisée par une succession de plateaux, séparés par des vallées, dont 
la plus importante est celle de la Seine. Elle marque la zone d’étude à l’Ouest, où l’on 
retrouve les points les plus bas, aux environs de 20 m selon le Nivellement Général de la 
France (NGF). 

Les altitudes les plus élevées sont relevées au niveau du Mont Valérien, culminant à 162 
m, et au sud de l’aire d’étude (de 80 à 165 m). 

Les agglomérations de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison occupent une surface 
globalement plane, s’élevant en moyenne à 30 m. La zone d’étude s’inscrit au cœur de cet 
espace urbain et n’est donc pas concernée par les ruptures topographiques observées sur 
le reste de la zone d’étude. 

La carte en page suivante illustre la topographie du secteur. 

 

Enjeux : 

La topographie de la zone d’étude est assez contrastée, avec une zone plutôt plane 
au Nord et des altitudes plus élevées au Sud. Néanmoins, la zone d’étude s’inscrit 
au cœur d’un espace urbain globalement plat, qui ne présente pas de contraintes 
pour le projet. Les enjeux sont considérés comme faibles. 
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 Topographie de la zone d’étude 
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Cuesta : forme de relief dissymétrique de 
résistance contrastée, superposant une couche 
résistante à une couche tendre. 

 

Alluvion : dépôts de sédiments abandonnés par 
un cours d’eau quand la pente ou le débit sont 
devenus insuffisant. 

 

Limon : formation sédimentaire dont les grains 
sont de taille intermédiaire entre les argiles et les 
sables 

 

Colluvion : dépôts de versant des bassins 
sédimentaires 

 

 

 

 

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

3.1 Géologie régionale 
L’Ile-de-France se situe au cœur du bassin parisien, un des trois plus grands bassins 
sédimentaires français. Il est encadré par des massifs anciens : les Vosges à l’Est, le 
Massif Armoricain à l’Ouest, les Ardennes au Nord-Est et le Massif central au Sud. 

Les plus anciennes roches du bassin parisien se sont formées durant le Trias, il y a 245 
millions d’années, et reposent sur un socle granitique plus ancien. Des dépôts 
concentriques se sont succédé, meubles et cohérents, induisant la présence de buttes de 
type cuesta* en périphérie. La structure d’ensemble est recouverte par des dépôts du 
quaternaire qui se composent d’alluvions*, de limons* des plateaux, d’éboulis et de 
colluvions*. Ce sont des roches de surface, qui peuvent cependant atteindre plusieurs 
dizaines de mètres d’épaisseur dans certains secteurs comme la vallée de la Seine. 

La vallée de la Seine et ses affluents ont entamé profondément la couverture tertiaire et 
dénudé le socle crétacé en aval de Paris, mais de puissants recouvrements d’éboulis, de 
dépôts alluvionnaires et de remblais masquent le plus souvent ces affleurements. 

 

 

 Coupe géologique du bassin parisien (Source : MNHN) 

 

3.2 Géologie locale 
La carte géologique présentée page suivante traduit la diversité des formations présentes 
sur le site. La répartition des sols dessine trois grandes entités, d’Ouest en Est, dont les 
dispositions et les propriétés naturelles du sol diffèrent : la plaine, l’Entre-deux et le Mont-
Valérien. 

 

La plaine 
Une étendue d’alluvions modernes de sables et argiles témoigne du passage de la Seine 
au nord du secteur d’étude. La zone d’alluvions* anciennes concerne la majeure partie de 
la plaine, constituée de vastes formations de remblaiement déposées par la Seine aux 
différents stades de l’évolution morphologique des vallées. Ces alluvions anciennes se 
localisent en « basse terrasse », s’élevant depuis le fleuve actuel jusqu’au 10 ou 15 mètres 
au-dessus de l’étiage. 

 

L’Entre-deux 
A l’écart des dépôts d’alluvions quaternaires, une bande se dessine, cinq à six fois plus 
large à l’Ouest qu’à l’Est. Elle se compose côté « plaine » de calcaires grossiers moyens 
et inférieurs puis marnes et caillasses, côté « Mont-Valérien ». C’est notamment sur cette 
zone centrale qu’étaient implantés les sites de carrières. 

 

Le Mont-Valérien 
La troisième zone définie s’organise de manière périphérique autour du Mont-Valérien, où 
l’on retrouve toute une succession de roches sédentaires. Calcaire de Saint-Ouen et Ducy, 
sable de Beauchamps, masses et marnes de gypse, marnes supragypseuses, argiles 
vertes, marnes à huîtres, sables et grès de Fontainebleau s’échelonnent le long de la pente 
en bandes régulières. 
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 Géologie de la zone d’étude 
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Ballastière : carrière de pierres fournissant le 
ballast 

 

NGF : Nivellement général de la France. 

 

3.3 Exploitation du sous-sol – Géotechnie 
Méthodologie 
Pour cette étude, Technosol a réalisé, au sein de l’aire d’étude rapprochée : 

> 19 sondages carottés (S1 à S18 et S3bis), descendus à 1,5 m avec prises 
d’échantillons intacts ; 

> 19 sondages pénétrométriques (P1 à P18 et P3bis) descendus entre 2,1 m et 9,0 
m de profondeur (refus ou arrêt volontaire du forage). 

 

Lors de la campagne de reconnaissance de 2007, les sondages et essais suivants ont été 
réalisés : 

> 14 sondages destructifs avec enregistrement des paramètres de forage (SD1 à 
SD14) descendus entre 15 m et 21 m de profondeur. 

Ces sondages ont été réalisés pour les recherches d’anciennes carrières souterraines au 
sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Résultats 

Géotechnie  

a. Nanterre : Avenue de la république 

Entre la rue Anatole France, l’avenue de la République et la rue de Metz sauf le Pont 
de Rouen (cote des forages entre 29,44 et 37,02 m NGF) – Sondages SD8 à SD14 
(campagne 2007) 

Couche 1 (Remblais) 

Des terrains sablo graveleux marron beige ont été rencontrés jusqu’à 1.5 m à 1.8 m de 
profondeur soit vers la cote 35,52 et 27,04 m NGF au droit des sondages SD8, SD10 à 
SD14 et jusqu’à 9,5 m de profondeur au droit du sondage SD9. Ces terrains correspondent 
à des Remblais. 

Les surépaisseurs rencontrées au droit du sondage SD9 correspondent aux anciennes 
ballastières. 

Ces terrains peuvent présenter des surépaisseurs localisées, des passages indurés 
(vestiges des fondations existantes vouées à la démolition) ou au contraire totalement 
décomprimés. 

Couche 2 (Sable et graviers) 

Ces matériaux de sables et graviers marron beige ont été rencontrés jusqu’à 3,5 à 11,8 m 
de profondeur soit vers la cote 18,7 à 27,50 m NGF et jusqu’à la base de notre sondage 
SD9 arrêtés volontairement à 15,3 m de profondeur soit vers 14,11 m NGF. 

Ces terrains correspondent aux alluvions anciennes. Ces matériaux n’ont pu être reconnus 
dans leur totalité compte tenu des pertes d’injections des fluides de forage à partir de 9 m 
en SD11. 

Couche 3 (Calcaire) 

Ces matériaux calcaires ont été rencontrés jusqu’à 6,5 et 12 m de profondeur au droit des 
sondages SD10 et SD12 (soit vers 18,9/22,04 m NGF) et jusqu’à la base de nos sondages 
SD11, SD13 et SD14 jusqu’à 15,2/15,7 m de profondeur soit vers la cote 14,11 à 21,34 m 
NGF. Ces terrains correspondent aux calcaires grossiers. 

Ces matériaux n’ont pas été reconnus au droit du sondage SD8. 

Couche 4 

Ces matériaux argileux ont été rencontrés jusqu’à 14 m de profondeur au droit des 
sondages SD10 (soit vers 15,5 m NGF) et jusqu’à la base de notre sondage SD8 et SD12 
jusqu’à 15,3/15,5 m de profondeur soit vers la cote 15,0/15,4 m NGF. Ces terrains 
correspondent aux Argiles plastique de l’Yprésien. 

Couche 5 

Ces matériaux calcaires ont été rencontrés jusqu’à la base de notre sondage SD10 arrêté 
volontairement vers 15,25 m de profondeur soit vers la cote 13,3 m NGF. Ces terrains 
correspondent aux calcaires de Meudon. 

 

b. Nanterre : Ecole Soufflot et avenue Joliot-Curie 

Entre avenue Joliot-Curie, place des droits de l’Homme, boulevard Jacques Germain 
Soufflot et boulevard des Provinces Françaises (cote des forages entre 37,43 et 48,1 
m NGF) – Sondages SP101 à SP103 et SD2 à SD7 (campagne 2007) 

Couche 1 (Remblais) 

Des terrains sableux marron, beige, sableux argileux marron ont été rencontrés jusqu’à 1,2 
m à 9,4 m de profondeur soit vers la cote 35,6 m NGF à 43 m NGF. Ces terrains 
correspondent à des Remblais. 

Ces terrains peuvent présenter des surépaisseurs localisées, des passages indurés 
(vestiges des fondations existantes vouées à la démolition) ou au contraire totalement 
décomprimés. 

Les surprofondeurs des remblais rencontrés au droit des sondages SP101, SP102, SD3 
et SD5 correspondent aux remblais d’anciennes exploitations à ciel ouvert du calcaire 
grossiers. 

Couche 2 (Marnes et caillasses et calcaire Grossier) 

Des matériaux marneux beige jaunâtres, des marnes sableuses beiges et des calcaires 
sableux verdâtres ont été rencontrés de 1,2 m à 9,4 m jusqu’à 11,5 m à 15,8 m de 
profondeur soit entre 26 m NGF et 35.5 m NGF et jusqu’à la base de nos sondages SD2 
et SD4 arrêtés volontairement vers 15 m et 16 m de profondeur. Ces terrains 
correspondent vraisemblablement aux marnes et caillasses et aux calcaires grossiers. La 
distinction entre ces deux matériaux n’a pu se faire compte tenu du caractère très 
déstructuré des matériaux remontés (sondage destructif). 
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Ces matériaux n’ont pu être reconnus dans leur totalité compte tenu des pertes d’injection 
des fluides de forage à partir de 1,5 m à 12 m de profondeur au droit des sondages SP101, 
SP102, SP103, SD1 à SD3, SD5 et SD6. 

Le calcaire Grossier dans cette zone a fait l’objet d’anciennes exploitations souterraines 
observées au droit de nos sondages SP102, SP103, SD2 et SD6 respectivement : 

> En SP102 : entre 9,2 et 12 m de profondeur, soit entre 38,5 et 34 m NGF, 

> En SP103 : entre 9,5 m et 12 m de profondeur, soit entre 34,8 et 32,2 m NGF, 

> En SD2 : entre 8,8 m et 12,9 m de profondeur, soit entre 37,1 et 33 m NGF, 

> En SD6 : entre 3,5 et 7,3 m de profondeur, soit entre 39,3 et 35,5 m NGF. 

Couche 3 

Ces matériaux n’ont pu être observés au droit de nos sondages compte tenu de la perte 
d’injection des fluides de forage à partir de 1,5 m à 12 m de profondeur. Ces matériaux 
correspondent vraisemblablement aux sables du soissonnais. Ils ont été rencontrés jusqu’à 
la base de nos sondages arrêtés entre 14,43 m et 20,63 m de profondeur soit entre 22 et 
28 m NGF. 

Nota : La distinction entre les différentes couches a été déduite des enregistrements de 
paramètre et des essais pressiométriques, seul des sondages carottés permettront de faire 
la distinction entre les différentes formations. Des sondages carottés complémentaire 
seront à prévoir dans ce secteur. 

 

c. Nanterre : Place de la Boule (cote des forages vers 39,4/41,6 m NGF) – Sondages 
SP104 à SP107, SC108, SC109 et SD1 (campagne 2007) 

La succession géologique ci-dessous a été faite par rapport aux sondages carottés SC108 
et SC109 compte tenu des pertes d’injection des fluides de forages dès 1,5 m de 
profondeur au droit des sondages pressiométriques SP104 et SP105, à partir de 13,5 m 
en SP106 et 19 m en SP107. La zone de la place de la boule présente une complexité 
importante compte tenu de différents aménagements successifs de cette dernière. De plus, 
au sein d’un même horizon on peut rencontrer des sables et des argiles en alternance, les 
couches sableuses (alluvions et sable du soissonnais/cuise) sont de nature très similaire 
d’où la difficulté de mettre une limite entre chaque couche. 

Couche 1 (Remblais) 

Des sables beige jaunâtres très légèrement marneux et graveleux et cailloux pouvant 
contenir des morceaux de brique, des marnes calcaires gris beige à graves calcaires, des 
sables carbonatés légèrement limoneux gris brunâtre à graves calcaires ont été rencontrés 
jusqu’à 1.4 m à 3.9 m de profondeur soit vers la cote 39,93 m NGF à 35,79 m NGF. Ces 
terrains correspondent à des Remblais. 

Ces terrains peuvent présenter des surépaisseurs localisées, des passages indurés 
(vestiges des fondations existantes vouées à la démolition) ou au contraire totalement 
décomprimés. 

Couche 2 (Sables graveleux) 

Des sables graveleux plus ou moins grossiers beige, marron, ocre, jaunâtres, brun, des 
sables argilo marneux, des argiles sableuses gris orangé, beige roux, gris, ocre ont été 

rencontrés de 1,4 m à 3,9 m jusqu’à 7,5 m à 12,7 m de profondeur soit vers la cote 28,86 
m NGF à 33,45 m NGF. Ces terrains correspondent soit aux alluvions soit aux remblais 
d’aménagements. Ces terrains peuvent présenter des surépaisseurs localisées, des 
passages indurés ou au contraire totalement décomprimés. 

Couche 3 (Marnes et calcaire) 

Des marnes blanches gris beige jaunâtres et calcaire ont été rencontrés uniquement au 
droit de nos sondages SP106 et SD1 respectivement jusqu’à 14 m et 15,3 m (base du 
forage) de profondeur soit vers 26,2/26,9 m NGF. Ces terrains correspondent 
vraisemblablement aux calcaires grossiers. 

Couche 4 (Sables) 

Des matériaux sableux gris orangé, des sables argileux gris ocre, des sables grossiers 
ocre, des sables argileux roux-grisâtre légèrement graveleux et des sables argilo marneux 
jaunâtres légèrement graveleux ont été rencontrés jusqu’à 12 m à 19 m de profondeur au 
droit des sondages SP104 à SP107 et SC108, SC109 soit vers 21,95 à 29,33 m NGF. 

Ces terrains correspondent vraisemblablement au sable du Soissonnais/sable de Cuise. 

Couche 5 (Sparnacien) 

Des matériaux argileux noir à charbon, des argiles sableuses grises, des sables gris à noir 
charbonneux et des argiles plastique grises beige pouvant être sableuses ont été 
rencontrés jusqu’à la base de nos sondages SP104 à SP107 et SC108, SC109 arrêtés 
volontairement entre 20 m et 21,14 m de profondeur soit vers 18,8 et 21,16 m NGF. 

Ces terrains correspondent vraisemblablement aux fausses glaises du sparnacien. 

Nota : Compte tenu de la complexité du site des sondages carottés complémentaires 
seront à prévoir dans cette zone. 

 

d. Rueil-Malmaison : Trémie RD913 RD39 (cote des forages vers 31,5/32 m NGF) – 
Sondages SP110 à SC112 

Couche 1 (Remblais) 

Des terrains sableux brun ont été rencontrés jusqu’à 1,3 m à 4,0 m de profondeur soit vers 
la cote 30,6 m NGF à 27.5 m NGF. Ces terrains correspondent à des Remblais. 

Ces terrains peuvent présenter des surépaisseurs localisées, des passages indurés 
(vestiges des fondations existantes vouées à la démolition) ou au contraire totalement 
décomprimés. 

Couche 2 (Sables et graviers) 

Des matériaux sableux fin à moyen beige et des sables et graviers beige marron ont été 
rencontrés jusqu’à 8,5 m à 10 m de profondeur soit vers 21,9 à 23 m NGF. Ces terrains 
correspondent vraisemblablement aux Alluvions anciennes. Ces terrains peuvent 
présenter des surépaisseurs localisées et des niveaux indurés de type calcaires ou 
poudingues. 

Ces terrains n’ont pu être reconnus dans leur totalité compte tenu de la perte d’injection 
partielle au droit du forage SP110 entre 1,4 m et 4 m de profondeur. 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Milieu physique | 16 

Couche 3 (Marnes et Calcaires) 

Des matériaux marneux beige blanchâtres, beige jaunâtres, des marnes et calcaires beige 
jaunâtres, des blocs calcaires ont été rencontrés jusqu’à la base de nos forages arrêtés 
vers 20 m de profondeur soit vers 11 à 12 m NGF. Ces terrains n’ont pu être reconnus 
dans leur totalité compte tenu de la perte d’injection des fluides de forages vers 17 m/17,5 
m de profondeur au droit des sondages SP110 et SP111. Ces terrains correspondent 
vraisemblablement aux Calcaires Grossiers. 

 

e. Rueil-Malmaison : Place Osiris Avenue Napoléon Bonaparte (cote des forages 
vers 27 m NGF) – Sondages SP113 à SP115 

Couche 1 (Remblais) 

Des terrains sablo graveleux marron beige ont été rencontrés jusqu’à 1,6 m à 2,0 m de 
profondeur soit vers la cote 25 m NGF. Ces terrains correspondent à des Remblais. Ces 
terrains peuvent présenter des surépaisseurs localisées, des passages indurés (vestiges 
des fondations existantes vouées à la démolition) ou au contraire totalement décomprimés. 

Couche 2 (Sables et Graviers) 

Des matériaux sableux plus ou moins graveleux beige ont été rencontrés jusqu’à la base 
de nos forages arrêtés à 10 m de profondeur soit vers 17 m NGF. Ces terrains 
correspondent vraisemblablement aux Alluvions anciennes. Ces terrains peuvent 
présenter des surépaisseurs localisées et des niveaux indurés de type calcaires ou 
poudingues. 

Remarque : Dans ce secteur les terrains sous-jacents aux alluvions anciennes et non 
affleurant sont la craie blanche très tendre. Sa partie supérieure est souvent altérée. 

 

Carrière à ciel ouvert ou souterraine du Calcaire Grossier 

Les sondages réalisés en 2007 et 2016/2017 confirment la présence d’exploitations à ciel 
ouvert et souterraines du calcaire grossier entre la place de la Boule et le boulevard 
Jacques Germain Soufflot. 

Les carrières à ciel ouvert ont été exploitées sur des hauteurs de l’ordre de 7 m à 13 m. 
Les carrières souterraines ont été exploitées sur des hauteurs de l’ordre de 2,5 m à 4 m 
avec une hauteur de recouvrement de l’ordre de 3 m à 9 m. La base des exploitations 
souterraines se situe entre les cotes 32,2 m NGF et 35,5 m NGF. 

 

Enjeux : 

Les caractéristiques des horizons géologiques rencontrés au niveau de la zone 
d’étude sont celles d’un site fluvial urbanisé. Ainsi, on retrouve principalement des 
alluvions, des calcaires et des marnes. Ils ne posent pas de contraintes particulières 
au projet Tram 1, qui s’inscrit dans un secteur artificialisé. Les enjeux sont 
considérés comme faibles. 
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 Localisation des sondages géotechniques (Source : Technosol) 
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SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 

 

Bassin versant : ensemble du territoire sur 
lequel chaque goutte de pluie s’écoule vers un 
unique cours d’eau, que l’on appelle exutoire. 
Le bassin versant correspond ainsi à l’aire 
d’alimentation d’un cours d’eau. 

 

 

4. EAUX SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES  

4.1 Documents de planification et de gestion de la 
ressource en eau 
Notions règlementaires 
 

La directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 
23 octobre 2000, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE), établit un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. 

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs pour la préservation et la 
restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des eaux 
souterraines. Les objectifs généraux sont d’atteindre le bon état des différents milieux sur 
tout le territoire européen. Une certaine souplesse est cependant prévue et un report 
d’échéance reste possible 

En outre, la directive prévoit :  

> De ne pas dégrader les milieux en bon état ;  

> De détecter et d'inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la 
concentration de tout polluant dans les eaux souterraines ;  

> De prévenir la détérioration des ressources en eau potable afin de réduire leur 
traitement ;  

> De réduire progressivement les rejets, émissions ou pertes pour les substances 
prioritaires ;  

> De supprimer les rejets des substances dangereuses prioritaires d’ici à 2021. La 
liste des substances ayant été modifiée en 2008 puis en 2013, la date de 
suppression est fixée à 2028 et 2033 pour les nouvelles substances listées. 

 

La mise en application de la DCE se fait au travers des Schémas Directeurs 
d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 

Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de 6 ans, les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. 

L’objectif est d’atteindre, de façon pragmatique sur l’ensemble du bassin versant*, un bon 
état, voire un très bon état des eaux, qu’elles soient douces, saumâtres ou salées, 
superficielles ou souterraines, de transition ou côtières. 

Les communes de la zone d’étude appartiennent au territoire couvert par le SDAGE de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

 

 

 Périmètre du SDAGE du bassin Seine Normandie (Source : Agence 
de l’eau Seine Normandie) 
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Masse d’eau : le terme technique introduit par 
la Directive Cadre sur l’Eau pour désigner une 
partie de cours d’eau, de plan d’eau ou d’eaux 
souterraines de caractéristiques homogènes 
d’un point de vue morphologique, hydrologique, 
topographique, … 

 

Le SDAGE 2016-2021 fixe quarante-quatre orientations rassemblées en huit défis et deux 
leviers transversaux. Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les 
suivants :  

> Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants 
classiques ; 

> Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

> Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

> Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

> Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et 
future ; 

> Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

> Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

> Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 

> Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

> Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les 
défis. 

Les orientations contiennent des dispositions permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
Elles sont au nombre de 191. 

 

Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de 
l’environnement et correspondent :  

> 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou 
fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et 
chimique ;  

> 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les 
activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;  

> 3° Pour les masses d'eau souterraine, à un bon état chimique et à un équilibre 
entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre 
elles ;  

> 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

> 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, 
notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée 
à la consommation humaine ». 

 

Au-delà des éléments fixés par le code de l’environnement, des objectifs spécifiques pour 
les eaux souterraines sont ébauchés dans la directive cadre 2000/60/CE et précisés dans 
la directive fille sur les eaux souterraines 2006/118/CE du 12 décembre 2006 modifiée le 
20 juin 2014. Ces éléments sont repris dans l’arrêté du 17 décembre 2008. Selon la DCE, 
l’état global d’une masse d’eau* souterraine est obtenu par le croisement de son état 
chimique (en relation avec la pollution anthropique) et de son état quantitatif (en relation 
avec l’impact des prélèvements en eau). Issu de ce croisement, l’état des masses d’eau 
souterraine est binaire : soit « Bon » soit « Médiocre ». 

L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme « bon » lorsque les 
prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible.  

Tout projet devra participer à l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE. 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous-bassins versants 
correspondants à des unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) peut être élaboré. 

Dans le cadre du projet, aucun SAGE du bassin Seine-Normandie ne recoupe l’aire 
d’étude. 

 

Schéma Départemental d’assainissement 2005-2020 
Le schéma départemental d’assainissement vise deux objectifs majeurs : 

> Réduire les inondations liées aux orages par des actions qui seront entreprises 
tant à l’amont du réseau départemental que sur celui-ci ;  

> Améliorer la qualité des milieux naturels aquatiques par la diminution des 
rejets en Seine, la gestion des flux et une exploitation optimisée des réseaux. Cet 
objectif s’accorde particulièrement avec les actions entreprises par le Conseil 
Départemental pour rendre la Seine aux habitants. 

 

Les priorités et actions sont les suivantes : 

> Contrôler les rejets non domestiques : 

o Sensibiliser tous les acteurs sur les dangers que représentent certains 
rejets pour le milieu naturel et le système d’assainissement ;  

o Contrôler les rejets non domestiques sur son réseau ;  

o Inciter les communes à agir conjointement sur leur propre réseau ; 

o Aider les industriels à gérer leurs stations de traitement ; 

o Maîtriser le rejet eaux de chantier. 

 

De nombreux chantiers génèrent des rejets temporaires, parfois pollués du fait d’une 
contamination des sols ou des travaux eux-mêmes. Les rejets vers le système 
d’assainissement doivent donc être autorisés par le maître d’ouvrage vers lequel s’opère 
le branchement temporaire. Dans le cadre de son schéma départemental 
d’assainissement, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine généralise la mise en 
place des conventions temporaires de déversement, qui définissent les normes de ces 
rejets vers le réseau d’assainissement ainsi que le montant de la redevance 
d’assainissement associée. 
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> La réduction des débits ruisselés par temps de pluie :  

o Développer la solidarité amont/aval entre les différents gestionnaires de 
réseau ; 

o Encourager l’infiltration des eaux pluviales et rendre à nouveau 
perméables les sols ;  

o Favoriser l’association des compétences entre les services 
assainissement et urbanisme ;  

o Agir en partenariat avec l’ensemble des acteurs sur le territoire des Hauts-
de-Seine. 

 

La réduction des débits ruisselés par temps de pluie représente un défi majeur du schéma 
départemental d’assainissement. 

Le Conseil Départemental encourage la rétention à l’amont et a mis en place une 
limitation des débits pour les raccordements de toute nouvelle construction vers le réseau 
départemental. Mieux encore, il préconise lorsque c’est possible l’infiltration des eaux et 
la reperméabilisation des sols. 

Les projets devront être examinés au cas par cas en fonction des conditions particulières 
du site. 

 

La réduction des débits ruisselés est un des objectifs auxquels le projet devra 
répondre, avec un recours aux techniques alternatives au « tout canalisé » à étudier 
en priorité.  

 

Enjeux : 

Le projet devra être en conformité avec les grandes orientations du SDAGE Seine 
Normandie et participer à l’atteinte des objectifs environnementaux (bon état des 
eaux).  

Il devra également être conforme aux prescriptions du Schéma Départemental 
d’assainissement, notamment en termes de rejets de chantier et de réduction des 
débits ruisselés. 
 

Outils de gestion de l’assainissement 
SDAGE Seine Normandie 

Afin de limiter le risque de genèse d’une inondation, le SDAGE préconise « une gestion 
pluviale adaptée » (D8.143), ainsi que l’hydraulique douce et le ralentissement dynamique 
des crues. Dans le cadre de la conception de projet, la disposition D8.141 préconise de 
chercher à ralentir l’écoulement des eaux pluviales. 

La disposition D8.142 du SDAGE indique « En l’absence d’objectifs précis fixés localement 
par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire départemental, SDRIF, SCOT, 
PLU, zonages pluviaux...) ou à défaut d’étude hydraulique démontrant l’innocuité de la 
gestion des eaux pluviales sur le risque d’inondation, le débit spécifique exprimé en litre 
par seconde et par hectare issu de la zone aménagée doit  être inférieur ou égal au débit 
spécifique du bassin versant intercepté par l’opération avant l’aménagement. » 

Par ailleurs, la disposition D8.144 demande à privilégier la gestion et la rétention des eaux 
à la parcelle. 

 

Schéma départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine 

Le schéma départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine affirme le choix du 
Conseil départemental d’une gestion durable des eaux au service des habitants. À ce titre, 
il définit pour les 15 prochaines années les grandes orientations de sa politique 
d’assainissement et les priorités de son action. 

Le schéma départemental d’assainissement a été approuvé par l’Assemblée 
départementale des Hauts-de-Seine pour la période de 2005 à 2020, le 11 juin 2004. Le 
département s’est fixé deux objectifs : 

> Améliorer la qualité des eaux de la Seine par la réduction des rejets d’eau polluée ; 

> Réduire les inondations liées aux orages par la limitation à la source du 
ruissellement et la gestion optimisée des réseaux. 

Dans ce cadre, il limite les débits raccordés à ses réseaux. L’excédent d’eaux de 
ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de rejet, afin de 
limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversement d’eaux polluées au milieu 
naturel. 

Sur le territoire des Hauts-de-Seine, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans 
raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. 
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Afin de respecter les prescriptions du SDAGE Seine-Normandie et en accord avec le 
service en charge de la police de l’eau, le Conseil départemental impose que le débit 
généré par une construction neuve ou une reconstruction, n’excède pas pour une pluie de 
retour décennal : 

> 2 L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire ;  

> 10 L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions 
locales particulières (notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale, ou 
exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). 

Cette limitation s’applique quelle que soit la taille des parcelles. 

Ces valeurs permettent d’assurer que les nouvelles constructions n’accroissent pas le 
risque d’inondation, tout en favorisant la construction de nouvelles zones séparatives à 
l’occasion d’opérations d’aménagement importantes notamment en bord de Seine. Pour 
les secteurs où la capacité d’évacuation du réseau existant est faible, la limite de 10 L/s/ha 
peut être localement abaissée. 

 

Une cartographie de l’infiltrabilité a été réalisée. Un extrait est présenté dans la carte ci-
après. 

La zone d’étude comporte majoritairement des terrains identifiés sans contrainte forte. 

 

L’infiltration semble possible sur toutes les zones représentées en vert sur la carte. On 
identifie cependant le risque de rencontrer des sols peu perméables dans le secteur en 
vert hachuré, ainsi que d’anciennes carrières sur les espaces grisés. 

Des tests de perméabilité des sols devront être réalisés afin de confirmer ou non la 
possibilité de l’infiltration sur ces secteurs. 

La variabilité de la composition des sols et du sous-sol sur de faibles distances, notamment 
du fait d’aménagements anthropiques antérieurs, rend très aléatoire toute analogie avec 
des observations faites sur un terrain voisin. 

De plus la remontée, même temporaire, d’une nappe superficielle peut réduire fortement 
les performances d’un dispositif d’infiltration.  

Aux abords de la station Nanterre la Boule, des terrains présentant des argiles gonflantes 

sont à prévoir.  

Dans les zones à risque identifiées sur la carte (couleur jaune), il est recommandé de faire 
procéder à une expertise géotechnique du risque lié à la présence d’argiles gonflantes. 
Cette expertise permettra au cas par cas de déterminer : 

> L’ampleur du risque potentiel associé en fonction de l’environnement du terrain 
(constructions, type de sol, épaisseur de la couche d’argile …) ;  

> L’opportunité d’envisager l’infiltration des eaux pluviales en fonction de ce risque, 
et le cas échéant, les dispositions constructives adaptées. 

La présence d’argiles gonflantes est représentée de deux façons différentes sur la carte : 

> Soit par la couleur jaune lorsque seul le risque lié à la présence d’argile est 
identifié ;  

> Soit en hachuré jaune et orange lorsque le risque lié à la présence d’argile est 
associé à la présence potentielle de gypse en dessous de la couche d’argile. 

Des investigations devront être menées dans la zone d’étude afin de déterminer les 
coefficients de perméabilité du sol. 

 

Si l’infiltration est confirmée localement, en fonction des potentialités d’infiltration des sols, 
des surfaces disponibles et des quantités d’eau à gérer, différentes techniques d’infiltration 
seront utilisables. Le guide « Gestion durable de l’eau de pluie sur la voirie, guide 
technique, la pluie en ville – maîtriser le ruissellement urbain » a été édité dans ce sens 
par le département et la ville de Nanterre.  

Les techniques peuvent être classées selon l’ordre préférentiel suivant : 

> Infiltration des eaux de surface ; surfaces enherbées, massifs d’infiltration, noues, 
bassins secs, abords de mares ou de bassins en eau … 

> Infiltration au moyen de structures poreuses en subsurface ; lits d’épandage ; lits 
d’épandage en graviers ou en structure alvéolaires, tranchées drainantes… ; 

> Puits d’infiltration. 
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 Infiltrabilité au niveau de la zone d’étude (Source : CD92) 
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Règlements d’assainissement communautaire 

Les règlements d’assainissement communautaire définissent les conditions et modalités 
auxquels sont soumis les déversements des eaux dans le réseau communal : types de 
rejets autorisés, conditions de raccordement, redevance... 

La ville de Nanterre s’est dotée d’un nouveau règlement communal d’assainissement, 
approuvé par le conseil municipal le 12 février 2013. Le rejet maximum dans le réseau 
communautaire est fixé à 2 L/s/ha pour la pluie décennale. 

Rueil-Malmaison dispose d'un règlement d'assainissement, adopté par délibération du 
Conseil Municipal du 17 juin 2005. Pour tout projet d’aménagement ou de construction de 
surface inférieure à 1 000 m², le débit est limité à 0,5 L/s dans le réseau communal. Pour 
des unités foncières supérieures à 1 000 m², le rejet dans le réseau est limité à 3 L/s/ha. 

Dans tous les cas, l’acceptation du raccordement des eaux pluviales de toute nouvelle 
construction sera subordonnée à la capacité d’évacuation du réseau existant. Le 
propriétaire ou l’aménageur doit justifier, par la production à l’exploitant de notes de calcul 
appropriées, le dimensionnement suffisant des installations de rétention qu’il installe en 
amont du raccordement. Ces notes de calcul se réfèrent à la normalisation existante 
complétée par les instructions techniques édictées par le Département. 

 

L’assainissement dans les communes de la zone d’étude  
Les eaux pluviales dans le Règlement d’Assainissement de Nanterre 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être 
la première solution recherchée dans les secteurs où l’infiltration est possible (cf. Annexe 
2 du règlement, carte de zonage pluvial). 

Toutefois, lorsque la gestion totale de ces eaux à la parcelle n’est pas possible, le 
propriétaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement au réseau 
pluvial, à condition que ses installations soient conformes aux prescriptions techniques 
définies dans le présent règlement d’assainissement. 

D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement doit être canalisé après qu’aient été 
mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser le stockage et l’infiltration 
des eaux afin d’alimenter la nappe phréatique d’une part, sous réserve d’installation de 
dispositifs anti-pollution, et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part. 

L’excédent d’eau de ruissellement rejoignant le réseau est soumis à des limitations de débit 
de rejet, afin de limiter, à l’aval, les risques d’inondation ou de déversements d’eaux 
polluées au milieu naturel. 

Le débit de fuite rejeté au réseau, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal : 

> 2 L/s/ha dans le cas d’un rejet en réseau unitaire ; 

> 10 L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions 
locales particulières définies par le Service Assainissement (notamment en raison 
d’insuffisance hydraulique local, ou exutoire aval constitué d’un réseau unitaire. 

En tout état de cause, le rejet autorisé ne pourra pas être supérieur à la capacité 
d’absorption du réseau communal défini pour une pluie d’orage décennale. 

En cas de rejet direct au milieu naturel, l’autorisation devra être accordée par l’autorité en 
charge de la police de l’eau. Dans ce cas, des installations de dépollution et/ou limitation 
de débit peuvent également être demandées. » 

 

D’après le zonage pluvial, la zone d’étude, de la station « Max Fourestier » à la 
station « Nanterre Université », se situe en zone verte, zone de rejet maximal à 2 
L/s/ha pour la pluie décennale et où l’abattement volumique par infiltration ou par 
végétalisation semble possible après vérification par une étude de sols.  

Le reste du linéaire, sur la commune de Nanterre, se situe en zone rouge, zone de 
rejet maximal à 2 L/s/ha et où l’abattement volumique par infiltration est déconseillé. 
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 Zonage pluvial – Nanterre 
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Les eaux pluviales dans le Règlement d’assainissement de Rueil-Malmaison 

Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra être réalisé en 
fonction de la possibilité d’infiltration ou non.  

Sur la commune de Rueil-Malmaison, la zone d’étude est en zone défavorable à 
l’infiltration, de la limite communale jusqu’à la station « Caserne des Suisses ». Ensuite, le 
linéaire se situe sur des terrains « assez favorables ». 

 

 

 Zones favorables à l’infiltration à Rueil-Malmaison 
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La gestion des eaux usées  

Tous les immeubles qui ont accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, doivent 
obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date 
de la mise en service du réseau public de collecte. 

 

Enjeux : 

Au niveau de la zone d’étude, l’assainissement est géré par le SDAGE Seine 
Normandie, le Schéma départemental d’assainissement des Hauts-de-Seine et les 
règlements d’assainissement des communes. 

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit 
être la première solution recherchée. 

L’infiltration est à priori envisageable sur certaines parties de la zone d’étude (entre 
les stations Max Fourestier et Nanterre Université et entre Rueil-Malmaison-Mairie et 
Château de Malmaison), sous réserve d’études de perméabilité. 

Dans les autres cas, les modalités de raccordement au réseau sont définies dans les 
règlements d’assainissement des communes. 

Tous les immeubles ayant accès aux égouts doivent s’y raccorder sous deux ans. 
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Assainissement unitaire : système de 
collecte des eaux usées où toutes les eaux 
(eaux usées et eaux pluviales) transitent par une 
seule et même canalisation et se mélangent 

 

Assainissement collectif : système 
d'assainissement dans lequel les eaux usées 
sont collectées et acheminées vers une station 
d'épuration pour y être traitées avant d'être 
rejetées dans le milieu naturel. 

 

4.2 Eaux usées, eaux pluviales et assainissement 
Equipements communaux  
 

a. Nanterre 

Nanterre compte environ 140 km de réseaux d’assainissement majoritairement unitaires. 
L’ensemble du territoire de Nanterre est en zonage d’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 Réseaux d’assainissement de Nanterre 
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Réseau EP : Réseau d’eaux pluviales 
 
Réseau EU : Réseau d’eaux usées 
 
Réseau UN : Réseau unitaire 

b. Rueil-Malmaison  

Le réseau d'assainissement du territoire de Rueil-Malmaison fonctionne, sur la quasi-
totalité de sa longueur, en système unitaire (les eaux usées et les eaux pluviales sont 
transportées dans le même collecteur). 

Les eaux usées collectées par temps sec sont dirigées, éventuellement via le réseau 
départemental, vers l’émissaire interdépartemental de Sèvres-Achères (branche de Rueil, 
géré par le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne). Les effluents collectés sont alors acheminés vers l’usine d’épuration 
d’Achères. 

Les eaux pluviales empruntent le même circuit, à ceci près que certaines pluies génèrent 
des débits tels que les eaux sont évacuées en Seine, au moyen de déversoirs d'orage et 
de collecteurs d’eaux pluviales. Ces déversoirs d’orage équipent les réseaux communaux, 
départemental et interdépartemental. 

Sur la commune de Rueil-Malmaison, le linéaire ne croise que des réseaux unitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réseaux d’assainissement de Rueil-Malmaison 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Milieu physique | 29 

 

 

 

 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 

 

Nappe souterraine : ensemble des eaux 
comprises dans la zone saturée d’une couche 
géologique perméable, résultant de l’infiltration 
et de la circulation de l’eau mobile dans les vides 
du sous-sol et de son accumulation au-dessus 
d’une couche imperméable. 

 

Aquifère : corps de roches perméables 
comportant une zone saturée suffisamment 
conductrice d’eau pour permettre l’écoulement 
significatif d’une nappe souterraine et le captage 
de quantité d’eau appréciable. Un aquifère est 
l’ensemble du milieu solide (réservoir) et de l’eau 
(contenue). 

 

Nappe libre : nappe d’eau souterraine dont le 
niveau supérieur peut varier sans être bloqué 
par une couche imperméable supérieure. 

 

Nappe captive : nappe d’eau souterraine qui 
circule entre deux couches de terrains 
imperméables. Elle est recouverte, totalement 
ou partiellement, par une couche de terrain 
imperméable. Ces nappes sont sous pression. 

 

                                                      
 

1
 BRGM/RP-53867-FR-Rapport final 

4.3 Eaux souterraines 
Les formations aquifères de la zone d’étude et leur vulnérabilité 
 

Les aquifères et nappes souterraines de la zone d’étude 

Les éléments figurant dans les paragraphes suivants sont issus du rapport du BRGM sur 
la cartographie de l’aléa retrait/gonflement des argiles dans les Hauts-de-Seine1 qui décrit 
également le contexte hydrogéologique du département. 

Dans les Hauts-de-Seine, les marnes vertes et supragypseuses, les marnes du gypse 
et l’argile plastique représentent les niveaux les plus imperméables susceptibles de 
retenir les eaux souterraines. Les formations intercalées entre ces niveaux constituent des 
réservoirs potentiellement aquifères dont les caractéristiques sont très variables, liées 
principalement aux changements de faciès. 

Les aquifères principaux sont ceux de la nappe des sables de Fontainebleau et des 
Calcaires de Beauce, de la nappe du Soissonais et du Calcaire grossier et enfin de la 
nappe de la craie et des alluvions anciennes. 

 

> Nappe de la craie 

Sous les alluvions, dans la boucle de Boulogne-Billancourt, les eaux de la partie supérieure 
de la craie, en équilibre avec celles des alluvions, constituent une nappe presque 
horizontale qui se maintient au niveau de la Seine. 

 

> Nappe des sables du Soissonais 

Cette nappe est contenue dans les sables yprésiens. La nappe est libre* quand la formation 
affleure, comme à Rueil-Malmaison, mais bien souvent, elle est captive* sous le Lutétien. 

 

> Nappe des calcaires lutétiens 

Le Lutétien contient une nappe assez importante, de par son épaisseur et son extension. 
Par endroit, comme à Rueil-Malmaison, les calcaires sont complètement dénoyés. 

> Nappe du Calcaire de Saint-Ouen 

Le Calcaire de Saint-Ouen est aquifère sous la boucle de Gennevilliers. Sur l’anticlinal, 
entre Rueil-Malmaison et Villejuif, cette formation semble être hors d’eau. 

 

> Nappe des Sables de Fontainebleau 

La nappe libre circulant dans les sables de Fontainebleau est soutenue par les Marnes à 
huîtres au sommet des buttes oligocènes environnant Paris. Sous le plateau de Meudon – 
Clamart, les Sables de Fontainebleau, alors très épais     (60 m), contiennent une nappe 
importante (15 m environ). 

 

> Nappe des alluvions  

Les terrasses d’alluvions quaternaires sont aquifères dans la partie basse de la vallée de 
la Seine. L’épaisseur mouillée des sables et graviers peut atteindre     10 m dans certaines 
zones (Issy-les-Moulineaux, Gennevilliers, Nanterre). 

 

Les masses d’eau souterraines de la zone d’étude 

Ces différentes nappes sont regroupées suivant leur caractéristique et leur 
interaction/corrélation entres elles dans des masses d’eau. Ces masses d’eau sont 
définies pour y fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs par l’Agence de l’Eau dans le 
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Une masse d’eau peut donc être caractérisée 
par une ou plusieurs nappes. 

 

a. La masse d’eau « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » 

La majeure partie de la zone d’étude se situe au droit de la masse d’eau souterraine 
FRHG102, dénommée « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix ». Sa fiche descriptive est 
présentée ci-après. 

Cette masse d'eau est formée d'un multicouche d'entités aquifères, composées de 
plusieurs niveaux semi-perméables et perméables, plus ou moins interconnectées. 
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Drainance verticale : transfert vertical d’eau 
induit par le différentiel de pression 

 

Précipitations efficaces : précipitations totales 
auxquelles sont soustraites l’évapotranspiration 
(transpiration des plantes) 

 

Impluvium : zone géographique correspondant 
à la zone de captage des eaux ruisselantes pour 
l’alimentation des nappes souterraines 

 

Vulnérabilité de la masse d’eau : possibilités 
de pénétration et de propagation des polluants 
dans les aquifères, c'est-à-dire la vulnérabilité 
des nappes à la pollution) 

 

 

 Fiche descriptive de la masse d’eau souterraine (Source : BRGM) 

La masse d’eau « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » est en connexion avec la masse d’eau 
des « Alluvions de la Seine moyenne et avale », ainsi qu’avec la masse d’eau « Eocène 
du Valois ». Elle est principalement alimentée par la drainance verticale* et par les 
précipitations efficaces* dans les zones d’affleurement. 

Elle est drainée par les cours d’eau.  

La vulnérabilité de la masse d’eau est globalement faible (environ 50 %) à modérée 
(environ 30 %) du fait de l’épaisseur de la zone non saturée. Les secteurs les plus 
vulnérables se situent en bordure de la masse d’eau, au niveau des vallées de la Seine, 
de la Rémarde, de l’Orge et des vallées de l’Yvette et de la Mauldre où les eaux 
souterraines sont plus proches de la surface.  

A l’inverse, la vulnérabilité est plus faible au niveau des zones de plateaux où l’épaisseur 
de la zone non saturée augmente. 

 

b. La masse d’eau « Alluvions de la Seine moyenne et avale » 

Les bords de Seine se situent au droit de la masse d’eau souterraine dénommée « 
Alluvions de la Seine moyenne et avale » (code FRHG001).  

L’aquifère qui compose cette masse d’eau correspond aux alluvions quaternaires récentes, 
disposées en terrasse.  

La nappe alluviale est alimentée par son propre impluvium* (et éventuellement par le 
ruissellement des reliefs environnants), la Seine, et aussi par les relations hydrauliques 
avec les aquifères encaissants.  

En effet, la nappe de la craie a la particularité d'alimenter directement les cours d’eau ou 
d'être en communication totale avec la nappe alluviale, formant avec celle-ci un aquifère 
multicouche alluvions-craie, unique et important. 

La vulnérabilité intrinsèque moyenne de cette masse d’eau est majoritairement 
modérée. Elle est vulnérable aux pollutions diffuses et accidentelles car le niveau de 
la nappe alluviale est généralement situé à moins de 5 m de profondeur voire parfois sub-
affleurante. 
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 Fiche descriptive de la masse d’eau souterraine « alluvions de la 
Seine moyenne et avale » (source : BRGM) 
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 Masses d’eau souterraines 
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ADES : Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines 

 

BSS : Banque du Sous- Sol 

Niveaux d’eau 

Bibliographie 

Lors de la rédaction de ce document, la consultation de la base de données ADES*, base 
de données du BRGM sur les eaux souterraines, indiquait de très nombreuses entrées 
(sondages/forages/piézomètres) mais les résultats des suivis piézométriques sur ces 
derniers n’étaient pas disponibles (septembre 2017).  

Aussi, ce sont des données ponctuelles déclarées au moment de l’enregistrement du 
forage/sondage au sein de la BSS*, certaines âgées, qui sont présentées dans le tableau 
suivant. Les sondages/forages retenus sont tous à moins de 150 m de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Bien que ces données soient ponctuelles, il est arrivé que le toit de la nappe soit à environ 
1,5 m sous le terrain naturel (TN).  

 

Tableau 2. Extrait de la BSS Eau, données avec niveau d’eau rencontré lors du 
forage/sondage 

BSS COMMUNE ALTITUDE 
(TN en m) 

PROFONDEUR 
(en m) ANNEE 

BSS000MXEL COLOMBES 26,65 3 1971 

BSS000MXND COLOMBES 27 4,6 1974 

BSS000MXHG COLOMBES 35,5 8,2 1967 

BSS000MXHH COLOMBES 33,1 10,4 1967 

BSS000MXNM COLOMBES 33,8 11,1 1967 

BSS000MXNN COLOMBES 35,2 10,8 1967 

BSS000MXNC COLOMBES 27 5 1974 

BSS000MXFN COLOMBES 27 4,3 1974 

BSS000MXDC COLOMBES 32,32 8,7 1960 

BSS000MXDN COLOMBES 32 8,3 1966 

BSS000MZBM COLOMBES 37,5 5 1971 

BSS000MXZJ NANTERRE 30,1 4,1 NR 

BSS000MYLL NANTERRE 27 4,28 2002 

BSS000MYAS NANTERRE 25,2 1,5 NR 

BSS000MYBA NANTERRE 25 2,1 1964 

BSS000MYLC NANTERRE 34 7,56 2005 

BSS000MZEG NANTERRE 29 4,2 1967 

 

 

 

BSS COMMUNE 
ALTITUDE 
(TN en m) 

PROFONDEUR 
(en m) 

ANNEE 

BSS000MXYJ NANTERRE 29,11 4,4 1967 

BSS000MZEC NANTERRE 41,4 15,4 1967 

BSS000MYGY NANTERRE 28,35 3,6 1965 

BSS000MYLZ NANTERRE 26 4,95 2007 

BSS000MXYX NANTERRE 27,48 2,5 1961 

BSS000MYMJ NANTERRE 25 3,47 2001 

BSS000MZEH NANTERRE 29 4,8 1967 

BSS000MZVD NANTERRE 26 4,26 1999 

BSS000MYAW NANTERRE 27 4,4 1970 

BSS000MXZY NANTERRE 29,2 4,3 1969 

BSS000MXWX NANTERRE 33,7 9 1860 

BSS000MXZL NANTERRE 28 14,5 1972 

BSS000MYMF NANTERRE 28 2,481 2001 

BSS000MYAQ NANTERRE 25,7 3,2 NR 

BSS000MZVF NANTERRE 30 6,059 1999 

BSS000MZVE NANTERRE 28 4,39 1999 

BSS000MYBE NANTERRE 28 7 1961 

BSS000MYMG NANTERRE 26 3,57 2001 

BSS000MXVP NANTERRE 27 10,1 NR 

BSS000MYLT NANTERRE 27 3,9 2007 

BSS000MYLU NANTERRE 26 4,25 2007 

BSS000MYLV NANTERRE 26 4,3 2007 

BSS000MYLW NANTERRE 29 4,15 2007 

BSS000MYLX NANTERRE 26 3,56 2007 

BSS000MYLY NANTERRE 26 3,64 2007 

BSS000MYLG NANTERRE 27 6,1 2005 

BSS000MYLH NANTERRE 27 3,72 NR 

BSS000MYLB NANTERRE 34 6,6 2000 

BSS000MYLP NANTERRE 27,59 4 1992 

BSS000MYLN NANTERRE 27,16 3,01 1996 

BSS000MXWU NANTERRE 28,3 3,1 1930 

BSS000MYAZ NANTERRE 27,5 3,5 1964 

BSS000MZVH NANTERRE 30 4,6 1999 

BSS000MYKZ NANTERRE 37 8,57 2000 
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BSS COMMUNE 
ALTITUDE 
(TN en m) 

PROFONDEUR 
(en m) 

ANNEE 

BSS000MZCH NANTERRE 35 8,3 1952 

BSS000MYLD NANTERRE 36 9,59 2005 

BSS000MYLF NANTERRE 27 3,79 2002 

BSS000MYLJ NANTERRE 27 4,15 2003 

BSS000MYLK NANTERRE 27 5 2005 

BSS000MYLE NANTERRE 34 8,21 2005 

BSS000MYLA NANTERRE 35 8,71 2000 

BSS000MYLM NANTERRE 28,52 3,83 1996 

BSS000MYLQ NANTERRE 27,29 2,7 1999 

BSS000MZVC NANTERRE 25 3,59 1999 

BSS000MZVG NANTERRE 27 3,41 1999 

BSS000MXWR NANTERRE 27 4,4 1954 

BSS000MZCA NANTERRE 36 8,6 1952 

BSS000MZCD NANTERRE 34 8,8 1952 

BSS000MZAQ NANTERRE 29,4 4,3 1969 

BSS000MZCL NANTERRE 42 8,2 1952 

BSS000MYAL NANTERRE 29,6 5,8 1969 

BSS000MYAV NANTERRE 25,5 3,8 1965 

BSS000MXWP NANTERRE 26 2,4 1955 

BSS000MXWQ NANTERRE 25,16 2,1 1913 

BSS000MYGX NANTERRE 38,75 6 1965 

BSS000MZEJ NANTERRE 29 4,2 1967 

BSS000MYAX NANTERRE 27,5 2 1970 

BSS000MZED NANTERRE 37,8 9,2 1974 

BSS000MYWV NANTERRE 29,76 4,7 1965 

BSS000MYWW NANTERRE 29,5 4,8 1965 

BSS000MYSA NANTERRE 47,2 19 1966 

BSS000MYTW NANTERRE 34 6,4 1966 

BSS000MZPA NANTERRE 34 7,5 1966 

BSS000MYUN NANTERRE 49,62 24,5 1965 

BSS000MYKY NANTERRE 34,5 6,6 2006 

BSS000MZQJ NANTERRE 29,63 5,4 1968 

BSS000MYXN NANTERRE 29,16 5,6 1968 

 

BSS COMMUNE 
ALTITUDE 
(TN en m) 

PROFONDEUR 
(en m) 

ANNEE 

BSS000MXFJ NANTERRE 27,9 2 1971 

BSS000MZCC NANTERRE 38 8,2 1952 

BSS000MYXA NANTERRE 30,4 5,3 1965 

BSS000MZSA NANTERRE 51,15 10,3 1974 

BSS000MZKZ NANTERRE 44,9 18,2 1966 

BSS000MYUM NANTERRE 46,74 19,5 1965 

BSS000MYTM NANTERRE 30,7 4,6 1964 

BSS000MYWY NANTERRE 29,52 5,2 1965 

BSS000MZCB NANTERRE 39 8,2 1952 

BSS000MZJX NANTERRE 35 9,65 NR 

BSS000MZQH NANTERRE 28,19 4,9 1968 

BSS000MZQK NANTERRE 30,32 4,4 1968 

BSS000MZNY NANTERRE 33,15 5 1964 

BSS000MYXM NANTERRE 30,66 7,6 1968 

BSS000MYTU NANTERRE 31,8 7,3 1963 

BSS000MYTP NANTERRE 30 10,3 1955 

BSS000MYTB NANTERRE 30,5 17,1 1964 

BSS000MYUP NANTERRE 49,01 21,3 1965 

BSS000MYTV NANTERRE 32,15 1,5 1964 

BSS000MYXP NANTERRE 30,05 5,6 1968 

BSS000MXWG R.-MALMAISON 26 4,1 1948 

BSS000MYGT R.-MALMAISON 43 2,1 1965 

BSS000NNZH R.-MALMAISON 34 20,4 1961 

BSS000MXXH R.-MALMAISON 26 4,55 1965 

BSS000MXWH R.-MALMAISON 25,2 4,5 1948 

BSS000MYAE R.-MALMAISON 28,04 5,6 1936 

BSS000MXZQ R.-MALMAISON 36 26,2 1974 

BSS000MXXU R.-MALMAISON 54 13,6 1967 

BSS000MXWV R.-MALMAISON 28 5,2 1948 

BSS000MXVS R.-MALMAISON 27,72 21,6 1965 

BSS000MYGU R.-MALMAISON 48 3,3 1965 

BSS000MYGQ R.-MALMAISON 59,53 14 1965 

BSS000MXYZ R.-MALMAISON 48,35 6,8 1970 



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Milieu physique | 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevés piézométriques : relevé du niveau 
atteint par l'eau en un point et à un instant donné 
dans un tube atteignant la nappe. 

 

 

BSS COMMUNE 
ALTITUDE 
(TN en m) 

PROFONDEUR 
(en m) 

ANNEE 

BSS000MYMR R.-MALMAISON 27,5 10 NR 

BSS000MXVV R.-MALMAISON 26 8,9 1963 

BSS000MXVM R.-MALMAISON 28 17,7 1963 

BSS000MYGC R.MALMAISON 26 9,2 1963 

BSS000MXVN R.-MALMAISON 27,72 19,4 1963 

BSS000MYGD R.-MALMAISON 26 9,3 1963 

BSS000MYFG R.-MALMAISON 30 14,24 NR 

 

Relevés piézométriques* sur site 

Le bureau d’études TECHNOSOL a été missionné pour une étude géotechnique sur l’aire 
d’étude rapprochée. Un tube piézométrique a été mis en place au droit du carottage SC1 
jusqu’à 14 m de profondeur. Les sondages pressiométriques SP114 et SP115 ont été 
équipés d’un tube PVC de diamètre 52/60 mm crépiné de 1,0 m à 10,00 m de profondeur 
et les sondages carottés SC112, SC108 et SC109 ont été équipés d’un tube PVC de 
diamètre 80/90 mm crépiné de 3,0 m à 15,00 m de profondeur pour pouvoir mesurer les 
fluctuations du niveau d’eau. 

La localisation des sondages est présentée ci-après. 

 

a. Niveaux d’eau en fin de forage 

 

Des niveaux d’eau en fin de forage ont été mesurés au droit des sondages suivant : 

Tableau 3. Niveaux d’eau en fin de forage (source : TECHNOSOL, avril 2017) 

COMMUNE NANTERRE 
Sondages SP101 SP102 SP103 SP104 

Cote (m NGF) 48,00 47,77  44,32 39,70 

Date du relevé 5/01/17 03/01/17 10/01/17 30/01/17 

Niveau d’eau en fin de forage 
(m/TN) 18,3 Eboulé à 5,5 

m 6,4 5,2 

Niveau d’eau en fin de forage (m 
NGF/TN) 29,70  37,92 35,50 

 

COMMUNE NANTERRE 
Sondages SP105 SP106 SP107 SC108 SC109 

Cote (m NGF) 39,36 40,95 41,33 39,69 39,36 

Date du relevé 23/01/17 17/01/17 12/01/17 02/02/17 27/01/17 

Niveau d’eau en fin de forage 
(m/TN) 7,8 9 5,8 8,6 8,3 

Niveau d’eau en fin de forage 
(m NGF/TN) 31,56 31,95 35,53 31,09 31,06 

 

COMMUNE RUEIL-MALMAISON 
Sondages SP110 SP111 SC112 SP113 

Cote (m NGF) 31,55 31,91 31,87 27,04 

Date du relevé / 15/12/16 15/12/16 / 

Niveau d’eau en fin de forage (m/TN) ? 9,7 15,7 Bouché à 
2 m 

Niveau d’eau en fin de forage (m 
NGF/TN) / 22,21 16,17  

 

COMMUNE RUEIL-MALMAISON 
Sondages SP114 SP115 

Cote (m NGF) 26,97 27,07 

Date du relevé / 05/12/16 

Niveau d’eau en fin de forage (m/TN) ? 7,5 

Niveau d’eau en fin de forage (m NGF/TN) / 19,57 
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 b. Suivi piézométrique  

Ces niveaux d’eau non stabilisés sont très influencés par les quantités d’eau injectées lors 
des forages. Le suivi du niveau d’eau dans les tubes PVC mis en place au droit des 
sondages carottés et pressiométriques permettra de connaître les conditions 
hydrogéologiques des terrains sur une période donnée (un relevé pendant douze mois).  

Tableau 4. Relevés piézométriques (source : TECHNOSOL) 

 

 

Le suivi piézométrique au niveau de SC1 (Pont de Rouen) a été effectué sur un an et a 
permis d’observer les fluctuations éventuelles du niveau d’eau. La nappe a fluctué entre 
8,20 m et 8,70 m de profondeur par rapport au terrain naturel.  

Ces relevés sont présentés ci-dessous 

 

 

PZ SP114 SP115 SC112 SC109 SC108  PZ SC1 

Cote (m NR) 26,97 27,06 31,87 39.36 39.69  Cote (m NR) 33,45 

Date Niveau 
d’eau (m) 

Niveau d’eau 
(m NGF) 

Niveau 
d’eau (m) 

Niveau d’eau 
(m NGF) 

Niveau 
d’eau (m) 

Niveau d’eau 
(m NGF) 

Niveau 
d’eau (m) 

Niveau d’eau 
(m NGF) 

Niveau 
d’eau (m) 

Niveau d’eau 
(m NGF)  Date Niveau 

d’eau (m) 
Niveau d’eau 

(m NGF) 

11/01/2017 -8,10 18,87 -8,15 18,91 -9,85 22,02 Forage non réalisé  01/07/2016 -8,20  25,54 

24/02/2017 Voiture  Sec  Piézo sous enrobé Piézo sous enrobé Piézo sous enrobé  30/08/2016 -8,30  25,44 

11/03/2017 -8,26 18,71 Eau en fond de piézo  
(-8,22) (5cm eau) -10,02 21,85 -8,40 30,96 -8,88 30,81  15/09/2016 -8,20 25,54 

           04/10/2016 -8,49 25,25 

           07/11/2016 -8,30 25,44 

           07/12/2016 -8,30 25,44 

           24/01/2017 -8,65 25,09 

           09/02/2017 -8,70 25,04 

           07/03/2017 -8,62 25,12 

           03/04/2017 -8,58 25,16 

           05/05/2017 -8,65 25,09 

           01/06/2017 -8,67 25,07 

 

Ces niveaux d’eau correspondent à la nappe alluviale de la Seine. Les fluctuations de la nappe alluviale de la Seine dépendent des variations saisonnières de celle-ci notamment en cas de crue. 

A noter cependant qu’il n’est pas exclu qu’en période pluvieuse prolongée, des circulations superficielles et accumulations d'eau, provisoires et perchées, soient susceptible de se développer en subsurface à la faveur des 
passées plus ou moins perméables (Remblais et Alluvions). 
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 Localisation des suivis piézométriques 
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NH4 : Ammonium 

 

NO2 : Dioxyde d’azote 

 

NO3 : Nitrate 

 

Cu : Cuivre 

 

P : Phosphore 

 

Objectifs quantitatifs et qualitatifs des eaux souterraines 
Le SDAGE 2016-2021 indique les délais d’atteinte du bon état quantitatif et qualitatif pour 
ces masses d’eau. 

 

Tableau 5. Objectifs de bon état des masses d’eau (Source : SDAGE) 

Code 
Meso Nom Objectif état chimique Objectif état 

quantitatif  

FRHG001 Alluvions de la Seine 
moyenne et aval 

2027  

NH4, NO2, Cu 
2015 – Bon état 

FRHG102 Tertiaire du Mantois à 
l’Hurepoix 

2027 

Pesticides, NO3, NO2, 
NH4, Cu, P 

2015 – Bon état 

 

L’atteinte du bon état chimique est reportée à l’année 2027 pour ces deux masses d’eau, 
suite à la présence de nombreux pesticides (atrazine déséthyl), de composants azotés 
(NO3, NO2, NH4) et de micropolluants (Cu, P). 

Le bon état quantitatif est déjà atteint depuis 2015 et doit être maintenu.  

Le projet devra participer au maintien du bon état quantitatif de ces masses d’eau 
ainsi qu’à l’atteinte du bon état chimique en 2027. 

 

Enjeux : 

Les masses d’eau souterraines rencontrées au droit de la zone d’étude sont 
« Alluvions de la Seine moyenne et aval », vulnérable aux pollutions diffuses et 
accidentelles et « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix », évaluée comme peu vulnérable.  

Les sondages réalisés ont permis d’identifier la nappe alluviale de la Seine entre 
8,26 m et 10 m de profondeur. 

La zone d’étude est située en secteur très urbanisé, les surfaces sont 
imperméabilisées et assainies, ce qui limite grandement le risque d’atteinte de la 
nappe. Les enjeux sont donc évalués comme faibles. 
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 Station hydrométrique de 

Paris -13e Pont d’Austerlitz (Source : 
Vigicrues) 

4.4 Eaux superficielles 
Réseau hydrographique 
 

Bassin hydrographique 

La zone d’étude est couverte par le contrat de bassin des Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine. Cet outil opérationnel vise la mise en cohérence des actions sur le 
territoire afin d’atteindre le bon état des eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Il 
engage réciproquement les parties. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à conduire les 
actions prévues selon leur importance et leur priorité, et les financeurs s’engagent à 
apporter un financement prioritaire pour l’atteinte des résultats visés, dans la limite des 
contraintes budgétaires des parties. 

C’est à travers 4 engagements que le contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine s’établit : 

> Enjeu A : Restaurer les milieux aquatiques et la continuité écologique (Trame 
verte et bleue) ; 

> Enjeu B : Reconquérir la qualité des eaux et protéger la ressource en eau ; 

> Enjeu C : Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les ruissellements ; 

> Enjeu D : Se réapproprier la Seine et ses affluents. 

Il rassemble trente-quatre signataires : trois financeurs et trente-et-un maîtres d’ouvrages. 
Le Contrat de bassin Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine a été validé par la 
commission des aides de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie le 3 décembre 2013. Celui-
ci a été établi pour la période 2014-2018. 

 

Cours d’eau 

Aucun cours d’eau n’est situé dans la zone d’étude du tramway. Le nord de l’aire d’étude 
élargie est en revanche traversé par la Seine. Elle prend sa source sur le plateau de 
Langres, près de Dijon, à 471 m d’altitude et coule ensuite vers le Nord-Ouest, traversant 
Paris avant de se jeter dans la Manche par un large estuaire qui baigne le Havre. Les 
caractéristiques géographiques et géologiques du bassin de la Seine, associées au climat 
océanique tempéré de la région parisienne font de la Seine un des fleuves français les plus 
tranquilles. Néanmoins, elle est sujette à des crues importantes qui ont nécessité des 
travaux de régulation dans la partie supérieure de son cours et de ses affluents.  

Son débit moyen à Paris est d’environ 300 m3/s et peut dépasser 2 400 m3/s en période 
de crue. 

Aux abords du secteur d’étude, elle s’écoule au nord-ouest du linéaire, plus précisément : 

> A 250 m environ de l’extrémité nord du SMR ; 

> A 700 m environ de l’angle du linéaire entre les stations « Archéologie » et 
« Anatole France » ;  

> A 830 m environ de la station « Château de Malmaison ».  

 

Objectifs quantitatifs 
 

Il n’existe pas de stations de suivi des débits de la Seine à proximité du projet. La station 
de mesure en continu la plus représentative des conditions d’écoulements est celle de 
Paris-13e Pont d’Austerlitz (n°H5920014), située en amont de l’aire d’étude (11 km à l’Est). 
En aval, la station la plus proche, située à Poissy-Mantes, prend en compte les apports de 
l’Oise. Elle n’est donc pas représentative. 

La surface de bassin versant contrôlée à la station Austerlitz représente 43 800 km². 

Les statistiques hydrologiques enregistrées entre 1973 et 2007 montrent que la Seine 
présente : 

> Un débit de basses eaux de 130 m3/seconde environ (débit non dépassé 3 mois 
par an), 

> Un débit de moyennes eaux de 200 m3/s environ (débit non dépassé 6 mois par 
an), 

> Un débit de hautes eaux de 400 m3/s environ (débit non dépassé 9 mois par an). 

 

La période d’étiage (débit moyen le plus bas) de la Seine intervient aux mois d’août et 
septembre. 

Le débit d’étiage est bien influencé par la gestion des barrages réservoirs situés en amont 
du bassin versant. La période de hautes eaux intervient principalement entre décembre et 
mars. Le mois de février est celui pour lequel le débit moyen mensuel (557 m3/s) est le plus 
important. 

La retenue normale de la Seine à proximité du tracé est à environ 23 m NGF. 
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 Localisation de la station 
n°308200 (Source : DRIEE) 

 

HAP : Hydrocarbure aromatique polycyclique 

 

 

Masse d’eau modifiée : Il s’agit d’une masse 
d’eau de surface ayant subi certaines altérations 
physiques dues à l'activité humaine, ayant 
modifiée son caractère. Du fait de ces 
modifications la masse d'eau ne peut atteindre le 
bon état. Si les activités ne peuvent être remises 
en cause pour des raisons techniques ou 
économiques, la masse d'eau concernée peut 
être désignée comme fortement modifiée et les 
objectifs à atteindre, conformément à la directive 
cadre sur l'eau 2000/60/CE, sont alors ajustés : 
elle doit atteindre un bon potentiel écologique. 
L'objectif de bon état chimique reste valable, une 
masse d'eau ne pouvant être désignée comme 
fortement modifiée en raison de rejets polluants. 

Objectifs de la qualité des eaux superficielles 
 

La Seine subit l’impact de l’agglomération parisienne, qui se ressent jusqu’à l’estuaire du 
Havre. Les rejets de l’agglomération rouennaise et des industries en basse Seine 
aggravent la situation. 

Au niveau de l’aire d’étude, la qualité des eaux de la Seine est suivie à la station 
n°3082000 « La Seine à Suresnes ». 

 

Pour rappel, le bon "état" des eaux superficielles se définit lorsque l'état chimique et l'état 
écologique d'une masse d'eau sont bons : 

> L'état chimique : il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité 
environnementale (NQE) fixées par des directives européennes pour 41 
substances dites “prioritaires” ou “dangereuses prioritaires”. 

> L'état écologique : il se fonde principalement sur des éléments de qualité 
biologique, sur des éléments de qualité physicochimique et hydromorphologique 
en tant que facteurs explicatifs d'une éventuelle dégradation de la biologie. 

La synthèse de l’état qualitatif de la Seine est résumée dans le tableau suivant : 

 

Tableau 6. Synthèse de l’état qualitatif de la Seine à la station de suivi de 
Suresnes en 2013 (Source : AESN/DREAL/DRIEE/ONEMA) 

ETAT 
CHIMIQUE 

ETAT ECOLOGIQUE 

Mauvais état 

Hydrobiologie Physico-
chimie 

Polluants spécifiques 

Bon état Bon état Très bon état 

    

Les résultats indiquent une bonne qualité écologique mais une mauvaise qualité chimique, 
due principalement à la présence d’HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique). 

Le tronçon de la Seine passant à proximité des communes de Nanterre et Rueil-Malmaison 
correspond à la masse d’eau superficielle « La Seine du confluent du Ru d’Enghien (exclu) 
au confluent de l’Oise (exclu) », portant le code FRHR155B. 

Il s’agit d’une masse d’eau fortement modifiée*. Les objectifs fixés par le SDAGE Seine 
Normandie pour la masse d’eau de la zone d’étude sont présentés dans le tableau suivant. 

 

 

Tableau 7. Objectifs de qualité définis pour la masse d’eau superficielle de la 
zone d’étude (Source : SDAGE) 

Code 
MESO 

Nom de la 
masse 
d’eau 
souterraine 

Objectifs chimiques Objectifs quantitatifs 

Objectif 
quantitatif 

Délai  

Paramètre 
du risque 
de non 
atteinte du 
bon état 

Justification 
dérogation 

Objectif 
quantitatif 

Délai 
Justification 
dérogation 
écologique 

HR155B 

La Seine du 
confluent de 

la Marne 
(exclu) au 

confluent du 
Ru 

d’Enghien 
(inclus) 

Bon état 2027 HAP Technique Bon état 2021 Technique 
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Le Plan Seine 
Le Plan Seine concerne la Seine et ses affluents et est une réponse interrégionale à des 
enjeux de bassin. 

Le principe d’un plan d’aménagement global de la Seine est né en 2005 de la volonté du 
gouvernement de se doter de plans d’actions sur l’ensemble des grands fleuves français, 
suite aux inondations répétées de 2002 et 2003. 

Découlant du 1er plan 2007-2013, le second plan Seine 2015-2020 intervient sur : 

> La connaissance et l’information sur les enjeux du bassin ; 

> Le changement climatique ; 

> La gestion des inondations ; 

> La préservation et la restauration des ressources en eau, des espaces et des 
espèces aquatiques. 

Les orientations retenues dans ce Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions « Plan 
Seine » résultent de la réflexion menée au niveau du bassin au sein du Comité du Plan 
Seine, placé sous la présidence du Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, le 
Préfet de la région d’Ile-de-France. 

 

Enjeux : 

Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone d’étude du projet.  

Le réseau hydrographique le plus proche est la Seine, situé au Nord-Ouest de l’aire 
d’étude élargie. La qualité de la masse d’eau superficielle est évaluée moyenne. 

Le projet devra participer à l’atteinte des objectifs de qualité fixés pour la masse 
d’eau superficielle de la Seine. 

Il devra également être compatible avec le « contrat de bassin des Plaine et coteaux 
de la Seine centrale urbaine » et le contrat de Plan Interrégional Etat-Régions « Plan 
Seine », qui œuvrent pour l’atteinte du bon état du fleuve et la gestion des 
inondations. 

 

4.5 Exploitation de la ressource en eau 
Alimentation en eau potable 

Captages 

Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable n’est situé aux abords directs du 
linéaire.  

On se référera à la figure suivante. 

 

 Localisation des captages d’alimentation en eau potable (Source : 
DRIEE Ile-de-France) 
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Structures compétentes 

a. Nanterre  

À Nanterre, la distribution en eau potable est assurée par le Syndicat des Eaux de la 
Presqu’île de Gennevilliers (SEPG). Le syndicat assure l’étude et la réalisation des 
ouvrages nécessaires à la production, au stockage et à la distribution de l’eau potable. Il 
assure également leur fonctionnement, leur entretien et leur renouvellement. Il établit le 
règlement du service et le prix de l’eau. La commune de Nanterre est desservie par deux 
unités de distribution : 

> L’unité de distribution appelée SEPG HAUT SERVICE qui est alimentée par l’eau 
souterraine pompée et traitée à Aubergenville et Croissy sur Seine (78) ;  

> L’unité de distribution appelée SEPG BAS SERVICE qui est alimentée par l’eau 
de Seine (prise d’eau de Suresnes), traitée par l’usine du Mont-Valérien (92). 

 

 

 Distribution de l’eau potable sur la commune de Nanterre (Source : 
Ville de Nanterre) 

 

La zone d’étude se situe sur le territoire couvert par l’unité de distribution SEPG Haut 
Service. 

b. Rueil-Malmaison 

Le réseau de distribution d’eau potable est alimenté à partir de deux points de production : 
l’usine du Mont-Valérien et l’usine d’Aubergenville. Le territoire de Rueil-Malmaison est 
totalement alimenté en eau courante. Il est divisé en cinq zones correspondant à différents 
étages de pression : 

> Le réseau Bas Service (nord-ouest) dont l’eau provient de l’usine et des réservoirs 
du Mont-Valérien et du réservoir Gélin ; 

> Le réseau Haut Service (sud-est) dont l’eau provient essentiellement des 
adductions d’Aubergenville et des réservoirs hauts du Mont-Valérien et de 
Buzenval ; ce réseau peut également être suppléé par une station de pompage de 
l’usine du Mont-Valérien ; 

> Le réseau de troisième élévation qui dessert les quartiers au-dessus de la cote 
altimétrique 90 mètres, et dont l’eau provient essentiellement des adductions 
d’Aubergenville ;  

> Le réseau surpressé de Buzenval, qui est alimenté par un groupe de surpression ;  

> Le réseau Très Haut Service du quartier de La Jonchère, qui est alimenté à partir 
du réseau de La Celle-Saint-Cloud (SEVESC). 
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 La Carpe, un exemple de 
Cyprinidé (Source : Aquaponie France) 

 

 

 

 

 Le Brochet, un exemple de 
Carnassier (Source : Larousse) 

 

 

 

 

 La truite de mer, un exemple 
de Salmonidé (Source : techniquesdepeche) 

 

 

BSS : Banque du Sous-Sol 

Qualité de l’eau distribuée 

Les données suivantes sont issues de la synthèse de la qualité de l’eau distribuée sur les 
communes en 2015. 

 

Tableau 8. Qualité de l’eau distribuée, synthèse 2015 (source : ARS) 

 
NANTERRE ET  

RUEIL-MALMAISON- 
Bactériologie Excellente qualité, 100 % de conformité 

Nitrates 

Eau conforme à la limite de qualité, contenant peu de nitrates : 

Moyenne : 20,5 mg/L 

Maximum : 26,2 mg/L 

Dureté 

Eau calcaire (n’ayant aucune incidence sur la santé) 

Moyenne : 29,6°F 

Maximum : 34,1°F 

Fluor 

Eau conforme à la limite de qualité, très peu fluorée 

Moyenne : 0,18 mg/L 

Maximum : 0,23 mg/L 

Pesticides 
Eau conforme à la limite de qualité, eau de classe C  

(la teneur n’a jamais dépassé 0,1 micro gramme par litre)  

 

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’eau distribuée sur les communes de 
Nanterre et de Rueil-Malmaison en 2015 est restée conforme aux valeurs limites 
réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques 
analysés. 
 

Prélèvements industriels et autres prélèvements 
La consultation de la BSS* a permis de déterminer la nature des prélèvements enregistrés 
sur la zone d’étude.  

Ces points d’eau sont localisés sur la carte page suivante. 

La majeure partie des points d’eau est encore en activité (34,7% des points d’eau 
recensés) : 15,3 % d’entre eux servent au suivi de la qualité de l’eau et 14,5 % servent en 
alimentation industrielle.  

 

On compte également un piézomètre, deux points d’eau prélevés pour du chauffage, deux 
pour l’alimentation en eau de collectivité et un point d’eau destiné à l’aspersion.  

 

65,3% des points d’eau recensés sont remblayés, abandonnés ou non renseignés. 
La majeure partie des points d’eau en activité sert au suivi de la qualité des eaux.  
 

Pêche 
 

La pêche est autorisée sur l’ensemble du département, mais très réglementée. 

La catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes 
de poissons dominants. Un cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le 
groupe dominant est constitué de salmonidés (rivières à truites) et de deuxième 
catégorie, lorsque le groupe dominant est constitué de cyprinidés.  

La Seine est classée en deuxième catégorie piscicole. On y rencontre donc 
majoritairement des Cyprinidés (Carpe, Tanche, Gardon,), mais également des espèces 
de carnassiers (Brochet, Sandre, Perche, …), et quelques espèces de Salmonidés 
(Saumon, Truite de mer, …). 

D’importants travaux d’assainissement, de surveillance des zones sensibles et de 
revégétalisation des berges ont permis à la Seine de retrouver une faune piscicole 
abondante et variée (32 espèces de poissons recensées ces dernières années contre 4 
en 1970). 

 

Transport fluvial 
 

La Seine fait partie du réseau Voies Navigables de France (VNF). Dans ce cadre, elle est 
ouverte et équipée pour la circulation et le transport fluvial. Plusieurs ports et haltes existent 
au sein du département des Hauts-de-Seine. Dans les communes de l’aire d’étude élargie, 
on retrouve : 

> Le port Surena à Suresnes ; 

> La Halte fluviale de Rueil-Malmaison. 
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 Localisation et exploitation des points d’eau sur la zone d’étude 
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5.  SYNTHESE DES ENJEUX DU 
MILIEU PHYSIQUE 

 

Le climat de la région parisienne ne crée pas de contraintes particulières pour le projet.  

La zone d’étude s’insère au cœur d’un site fluvial urbanisé globalement plat, où dominent 
des alluvions de sable et d’argile côté Seine, et des calcaires, marnes et caillasses plus à 
l’Est. Les sondages géotechniques réalisés au sein de l’aire d’étude rapprochée ont permis 
d’affiner la description des couches du sous-sol. Des d’exploitations à ciel ouvert et 
souterraines du calcaire grossier ont pu être identifiées entre la place de la boule et le 
boulevard Jacques Germain Soufflot. 

Deux masses d’eau souterraines sont identifiées au droit de la zone d’étude. La masse 
d’eau « Alluvions de la Seine moyenne et aval » a été rencontrée entre 8,26 m et 10 m de 
profondeur, mais peut être sub-affleurante en cas de forte période pluvieuse. La nappe est 
donc vulnérable aux pollutions diffuses et accidentelles. La seconde masse d’eau 
rencontrée est la masse d’eau « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix », peu vulnérable aux 
pollutions car recouverte d’une couche épaisse de matériaux peu perméables.  

Aucun cours d’eau n’est présent au sein de la zone d’étude. Le réseau hydrographique le 
plus proche est celui de la Seine, au Nord-Ouest du site. 

De même, aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable ne se trouve dans la zone 
d’étude. La plupart des prélèvements en eau qui y sont effectués permettent le suivi de la 
qualité de l’eau. 

Au niveau de l’assainissement de la zone d’étude, la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. 
L’infiltration est à priori envisageable sur certaines parties de la zone d’étude, sous réserve 
d’étude de perméabilité. 

Dans les autres cas, les modalités de raccordement au réseau sont définies dans les 
règlements d’assainissement des communes. 

 

Le milieu physique de la zone d’étude présente ainsi des enjeux faibles vis-à-vis du 
projet.  
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 Partie 2 
Vulnérabilité du territoire aux 
risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs 
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Cette partie étudie la vulnérabilité de l’aire d’étude élargie vis-à-vis des risques naturels 
(inondations, mouvements de terrains, …) et des risques technologiques (industriels, 
nucléaire, transport de matières dangereuses,…) 

 

1. VULNERABILITE DU TERRITOIRE 
AUX RISQUES NATURELS 

Plusieurs catégories de risques naturels peuvent être identifiées sur les communes de la 
zone d’étude : 

> Le risque météorologique ; 

> Le risque sismique ; 

> Le risque inondation ; 

> Le risque mouvement de terrain. 

 

Les risques naturels identifiés ci-dessus sont classés comme risques naturels majeurs 
lorsque des enjeux humains sont présents. 

L’analyse des risques naturels est conduite à partir des sources de référence que sont : 

 

> Le zonage sismique de la France d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 
du Code de l’Environnement, ainsi que le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ; 

> Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département des 
Hauts-de-Seine, établi en 2008 par le service interministériel de défense et de 
protection civile et réactualisé et approuvé par arrêté préfectoral le 22 mars 2016. 

 

1.1 Risque météorologique 
Le secteur d’étude se trouve dans une zone climatique tempérée à dominante océanique 
où l’influence de l’Océan Atlantique prédomine. Cependant, climat tempéré ne signifie pas 
que des phénomènes ne puissent atteindre une ampleur exceptionnelle ou que des 
phénomènes inhabituels ne puissent pas se produire.  

Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou 
de durée exceptionnelle pour la région. Ce sont : 

> Les tempêtes ;  

> Les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasque, tornade, pluie 
intense) ; 

> Les chutes de neige et le verglas ; 

> Les périodes de grand froid ; 

> Les canicules ; 

> Les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 

 

Compte tenu du changement climatique, l’aléa canicule est amené à augmenter en 
intensité et en fréquence. Les épisodes froids seront moins fréquents. Pour les autres 
aléas, des incertitudes persistent. 

Ce phénomène n’étant pas spécifique à une aire géographique (même si les zones côtières 
peuvent y être plus sensibles), l’ensemble de l’aire d’étude est exposé au même titre que 
le territoire national. 

Une procédure de « vigilance météo » a été mise en œuvre en octobre 2001. Elle a pour 
objectif de porter sans délai les phénomènes dangereux à la connaissance des services 
de l’Etat, des maires, du grand public et des médias et, au-delà de la simple prévision du 
temps, de souligner les dangers des conditions météorologiques dans les 24 heures à 
venir.  

 

Enjeux : 

Le risque d’exposition du secteur d’étude à un phénomène météorologique de 
grande ampleur est le même que pour le reste du territoire national, non nul mais 
modéré. 
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1.2 Risque sismique 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 
2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

> Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 
pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié 
de très faible) ; 

> Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. 

 

D’après le décret n°2010-1255, l’aire d’étude est classée en zone 1, ce qui correspond à 
la catégorie du risque le plus faible (risques négligeables de séisme pouvant occasionner 
des dommages sévères). 

 

 Nouveau zonage sismique en France (source : www.planseisme.fr) 

 

Enjeux : 

Le risque sismique est très faible au sein de la zone d’étude. 

1.3 Risque inondation 
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs 
d’eau variables. Elle se caractérise par une augmentation du débit d’un cours d’eau et par 
une élévation de la hauteur d’eau. Une inondation est provoquée par des pluies 
importantes et durables ou des pluies exceptionnelles à caractère orageux plus brèves et 
plus intenses. Le risque inondation est la conséquence de deux composantes : 

> L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou survenir par remontée de 
la nappe d’eau souterraine (aléa) ; 

> L’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de 
constructions, d’équipements et d’activités (enjeu).  

 

On distingue 3 types d’inondations : 

> La montée lente des eaux en région de plaine : elle se traduit de deux manières : 

o Les inondations de plaine : la rivière sort lentement de son lit mineur et 
peut inonder la plaine pendant une période relativement longue ; 

o Les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est 
saturé d’eau, il arrive que la nappe libre affleure et qu’une inondation 
spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les 
terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 

> La formation rapide de crues torrentielles : lorsque des précipitations intenses, 
telles des averses violentes, tombent sur tout un bassin versant, les eaux 
ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, entraînant des crues 
brutales et violentes. Le dépôt de sédiments et de bois morts peut engendre la 
formation des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils libèrent 
une énorme vague, qui peut être mortelle. 

> Le ruissellement pluvial urbain : l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, 
parkings, etc.) limite l'infiltration des pluies et accentue le ruissellement, ce qui 
occasionne souvent la saturation du réseau d'assainissement et le refoulement 
des eaux pluviales.  

 

 

 

Zone d’étude 
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 Montée des eaux de la Seine 
en 2016 (Source : Le Monde) 

 

 

 

 

 Crue centennale de 1910 
(Source : Le Figaro) 

Risque d’inondations de plaine sur la zone d’étude 
La Seine, avec la Marne et l’Oise, est l’un des trois plus importants cours d’eau de plaine 
à écoulement lent du bassin parisien. Son débit moyen à Paris est de 300 m3/s (500 m3/s 
à son embouchure) et peut varier de 20 m3/s à plus de 2 400 m3/s en période de crue.  

La montée des eaux de la Seine se fait de façon lente et prévisible suite à des pluies 
violentes et durables à l’amont du bassin et peut inonder la plaine pendant une période 
relativement longue. 

 

 

 

 Inondation de plaine (Source : DDRM 92) 

 

Des sols gorgés d’eau ou bien gelés auront tendance à augmenter le ruissellement urbain 
et amplifieront la crue. La période la plus risquée s’étend de septembre à mai. Les crues 
majeures surviennent généralement entre décembre et mars. 

Les dernières crues les plus importantes de la Seine sont celles de 2016, 1982, 1955, 1924 
et 1910 (crue de référence, la plus importante des crues bien documentée). Le détail des 
hauteurs d’eau mesurée à la station Paris Austerlitz pour chaque crue est figuré sur le 
graphique ci-après. 

 

 

 Hauteur de la Seine mesurée à la station Paris Austerlitz au cours 
des dernières grandes crues (Source : banque hydro, DRIEE IF) 

 

Les communes de la zone d’étude ont fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe 
naturelle en réponse à de fortes inondations. Ils sont recensés dans le tableau suivant. 

COMMUNE NOMBRE 
D’ARRETES 

DATE DES ARRETES 

Nanterre 4 1999/1997/1992/1984 

Rueil-
Malmaison 

8 2016/2007/2003/1999/1999/1997/1992/1983 

Tableau 9. Relevé des arrêtés inondations et coulées de boues dans 
les communes de la zone d’étude (Source : DDRM 92) 
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Vallée de la Seine a été prescrit par 
un arrêté du 29 mai 1998, et approuvé par un arrêté inter préfectoral le 9 janvier 2004.  

Il s’agit d’un document élaboré par la préfecture de département en association avec les 
communes.  

Dans le département des Hauts-de-Seine, il concerne 18 communes, dont celles de 
Nanterre et de Rueil-Malmaison. 

Le PPRI de la Vallée de la Seine, comme les autres PPRI, vise trois objectifs :  

> L’interdiction des constructions dans les zones dangereuses, et la limitation des 
constructions dans les autres zones inondables ; 

> La préservation des capacités d’écoulement lors des crues ; 

> La sauvegarde de l’équilibre des milieux naturels… 

Et met en œuvre trois principes : 

> La sécurité des populations ; 

> La préservation des champs d’inondations ; 

> La limitation des endiguements et des remblaiements. 

 

Le PPRI distingue trois zones délimitant des espaces soumis à des aléas différents : 

> La zone 3 à aléa très fort, correspondant à des hauteurs de submersion 
supérieures à 2 mètres ;  

> La zone 2 à aléa fort, correspondant à des hauteurs de submersion comprises 
entre 1 et 2 mètres ; 

> La zone 1 à aléa moyen ou faible, correspondant à des hauteurs de submersion 
inférieures à 1 mètre. 

 

A ces « zones d’aléas », s’ajoutent des zones de grand écoulement, exposées à la fois à 
des hauteurs importantes de submersion, i.e. supérieures à 1 mètre, et à des vitesses 
élevées d’écoulement, supérieures à 50 centimètres par seconde. 

 

La zone inondable est définie à partir de la cote des plus hautes eaux connues, qui 
correspondent à la crue de 1910, définie comme la crue centennale. La quasi-totalité de la 
plaine alluviale est concernée. En outre, le PPRI distingue quatre zones définies par 
l’occupation actuelle des sols, la densité de la population, l’intensité de l’activité 
économique, et la continuité du tissu urbain : 

> Les centres urbains, caractérisés par leur ancienneté, leur morphologie, leur 
densité, leur mixité ; 

> Les zones urbaines denses ;  

> Les autres espaces urbanisés, les friches, les espaces mutables stratégiques ;  

> Les espaces naturels ou faiblement bâtis, à préserver pour leur affectation ou pour 
la qualité de leur paysage. 

 

Par le « croisement » des niveaux d’aléas et des situations de fait, le PPRI distingue quatre 
zones réglementaires qui déterminent quatre niveaux de contraintes :  

> Une zone rouge dite « zone A » correspondant aux zones à forts aléas et aux 
zones à préserver au titre de la capacité de stockage de la crue quel que soit le 
niveau d’aléa (berges du fleuve et espaces non bâtis ou très peu bâtis qui 
constituent des zones d’expansion des crues). 

> Une zone bleue dite « zone B » correspondant aux « centres urbains ». Ce sont 
des espaces urbanisés caractérisés par leur histoire, une occupation du sol 
importante, une continuité du bâti et la mixité des usages entre logements, 
commerces et services. 

> Une zone orange dite « zone C » correspondant aux « zones urbaines denses ». 
Il s’agit de secteurs qui ne répondent pas à toutes les caractéristiques des 
« centres urbains ». Il convient de limiter la densification de ces territoires. 

> Une zone violette dite « zone D » correspondant aux « zones de mutations 
urbaines ». Il s’agit de secteurs dont l’urbanisation est prévue au Schéma Directeur 
de la Région Ile-de-France et présente un intérêt stratégique au niveau régional 

 

À ces quatre zones, s'ajoutent les « îlots hors submersion », des secteurs dont l'altitude 
est légèrement supérieure à celle atteinte par la crue centennale et où, quoiqu'ils soient 
considérés comme non-inondables, des précautions doivent être prises afin que les 
constructions autorisées ne conduisent pas à les rendre inondables. 

L’aire d’étude immédiate du projet est concernée par les zones A et C du PPRI, comme 
représenté sur la carte page suivante. 

> La zone A concerne l’extrémité Sud-Ouest du projet. Les remblais, les sous-sols 
à usages autres que le stationnement et certaines construction ou occupation du 
sol sont interdits. 

> La zone C s’insère sur les communes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison. 
A ce titre, les sous-sols à usage autre que le stationnement sont interdits 
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 PPRI des Hauts-de-Seine au niveau de la zone d’étude 
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Etiage : débit minimal d’un cours d’eau 

 

Nappe sub-affleurante : nappe se situant en 
moyenne à un niveau proche de la surface du 
sol (inférieur à 3 m)  

Risque d’inondations par remontée de la nappe phréatique sur la 
zone d’étude 
 

Généralités 

Les trois principaux facteurs pouvant engendrer une remontée de nappe sont : 

> Des événements pluvieux exceptionnels ; 

> Un niveau d’étiage* inhabituellement élevé ; 

> Une recharge exceptionnelle de la nappe. 

Le phénomène d’inondation par remontée de nappe intervient principalement dans les 
secteurs où la nappe est sub-affleurante. 

 

 

Le risque d’inondation par remontée de nappe phréatique sur la zone d’étude 

La carte page suivante représente l’aléa remontée de nappe au niveau de la zone d’étude.  

Le risque est très élevé sur la partie Ouest de la zone d’étude et sur les secteurs du 
Petit Nanterre et de Rueil-Malmaison 

 

Pour rappel, les études piézométriques, présentées en paragraphe 4.3 du présent 
document, ont identifié des niveaux d’eau entre 8,26 et 10 m de profondeur, correspondant 
à la nappe alluviale de la Seine. 

Il n’est pas exclu qu’en période pluvieuse prolongée, des circulations superficielles et 
accumulations d'eau, provisoires et perchées, soient susceptibles de se développer en 
subsurface à la faveur des passées plus ou moins perméables (Remblais et Alluvions). 

 

 

 

 

 

 
 

 Inondation par remontée de nappe phréatique (Source : DDRM 92) 
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 Risque inondation par remontée de nappe 
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Risque d’inondation par ruissellement pluvial urbain 
En secteur urbain, l’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, 
parkings...) limite l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci 
occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux 
pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans 
les rues. Par ailleurs, le déboisement et l'urbanisation réduisent la capacité d'absorption 
du sol et aggravent l'importance des crues.  

La maîtrise du ruissellement est un enjeu en matière d’urbanisme. Ainsi, maîtriser 
l’imperméabilisation des sols permet de limiter l’apport en eaux pluviales. La mise en place 
d’une politique de gestion des eaux pluviales ainsi que des prescriptions sur les nouvelles 
constructions doivent être recherchées dans un objectif de réduction de la vulnérabilité. 
Cette maîtrise du ruissellement ne peut se faire qu’en coordination avec les partenaires 
que sont les collectivités, les industriels et les aménageurs. 

Le Schéma Départemental d’Assainissement des Hauts-de-Seine 2005-2020 recense 
plusieurs sections critiques en matière de débordement en cas d’épisodes pluvieux à 
risque dont l’occurrence est de 10 ans. 

 

 Risques de débordement en cas de forts épisodes pluvieux 
(Source : SDA Hauts de Seine) 

 

La zone d’étude traverse le secteur critique 0 « Secteur rigoles de Nanterre ; Av. Albert 
Ier » et des portions de voiries à « risques de débordements » (portion de la RD913 à Rueil-
Malmaison, la Place de la Boule à Nanterre,…) 

Le Conseil départemental étudie pour chaque zone critique des solutions globales 
associant techniquement et financièrement les maîtres d’ouvrage locaux. Des études ont 
démarré sur le secteur Albert 1er à Rueil-Malmaison. 

 

Enjeux :  

Des risques d’inondation sont présents sur la zone d’étude, découlant à la fois d’un 
risque de débordement de la Seine, de remontée de la nappe phréatique et de 
ruissellement pluvial urbain.  

L’aire d’étude immédiate du Tram 1 est concernée par le zonage A du PPRI de la 
Seine, interdisant certaines constructions ou occupation du sol, et par le zonage C, 
qui interdit les sous-sols à usage autre que le stationnement.  
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1.4 Risque mouvement de terrain 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol et du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Ils sont fonction de la 
nature et de la disposition des couches géologiques. Suite à une évolution naturelle ou 
sous l’action de l’activité humaine, la stabilité initiale des sols ou des massifs géologiques 
peut être remise en cause et aboutir à des déformations, ruptures, dissolutions ou érosions.  

Les déplacements peuvent être lents (tassement, retrait-gonflement des argiles) ou très 
rapides (effondrement de cavités souterraines ou artificielles). 

La connaissance du risque se fait à travers des bases de données du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : 

> Le recensement des cavités souterraines abandonnées ; 

> L’inventaire des mouvements de terrain ; 

> La cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des argiles. 

 

L’analyse de ces données a permis d’identifier trois types de risques de mouvement sur 
l’aire d’étude : 

> Les variations de la quantité d’eau dans un sol argileux, entraînant des 
phénomènes de retrait-gonflement des argiles ; 

> La présence de cavités souterraines abandonnées et/ou un surpoids en surface 
(urbanisation intense) entraînant des tassements, des affaissements voire des 
effondrements de terrain ; 

> La saturation des sols en eau, pouvant entraîner des coulées de boue : ce risque, 
présenté en paragraphe 1.3.3 (risques d’inondation par ruissellement), n’est pas 
abordé ici. 

 

Le retrait-gonflement des matériaux argileux 

Généralités 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des 
gonflements (périodes humides : réhydratation des sols) et des tassements (périodes 
sèches : déshydratation et rétractation des sols), générant des mouvements de terrain 
différentiels. Ceux-ci peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à 
fondations superficielles. Ce phénomène est susceptible de s’intensifier à l’avenir en raison 
du changement climatique qui s’accompagne d’une plus grande fréquence et intensité des 
phénomènes extrêmes de sécheresse et de pluie. 

 

 

 Retrait-gonflement des sols argileux (source Graphies MEEDDAT) 

 

A noter que si le phénomène de retrait-gonflement n’est pas de nature à rendre une zone 
inconstructible, il implique néanmoins de prendre certaines dispositions constructives 
préventives dans les zones soumises à l’aléa. 

Trois axes particuliers sont à privilégier pour limiter les risques : 

> Adapter les règles de construction concernant les projets de maisons individuelles 
et leurs extensions ; 

> Eviter les variations d’humidité autour du bâti ; 

> Contrôler la végétation autour du bâti. 

 

Risque dans la zone d’étude 

Le département des Hauts-de-Seine fait partie des départements français les plus touchés 
par le risque de retrait-gonflement des argiles. Certaines communes de la zone d’étude ont 
fait l’objet de plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, 
suite à des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols » : 

> Rueil-Malmaison : arrêtés du 12/03/1998 et du 25/08/2004 

> Nanterre : arrêté du 07/08/2008. 

La carte des aléas en page suivante, réalisée par le BRGM, est une carte localisant les 
zones susceptibles de réagir à des variations de teneur en eau dans le sol en fonction de 
plusieurs critères (sinistres recensés, carte géologique, etc.). 
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 Aléas retrait-gonflement des argiles sur la zone d’étude (Source : BRGM) 
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La zone d’étude est majoritairement comprise dans une zone où l’aléa retrait-gonflement 
des argiles est faible. Seule une étroite bande au niveau de la place de la Boule et du Sud 
de Rueil-Malmaison est concernée par un aléa fort. 

 

Les affaissements et les effondrements de cavités 

Généralités 

L’effondrement est un mouvement de terrain brutal, discontinu, qui provoque l’apparition 
d’une dépression circulaire dont les bords sont escarpés. Il est dû à la rupture du toit d’une 
cavité souterraine d’origine naturelle (due à la dissolution d’une roche soluble telle que le 
gypse, le calcaire...) ou d’un vide artificiel (carrière, marnière, souterrain, cave...). Sa 
dimension traduit l’ampleur des dégradations de la roche ou l’étendue de la galerie. La 
rupture du toit peut être accélérée par la présence d’un surpoids en surface dû à 
l’urbanisation. 

 

 

 Effondrement d’un toit de cavité souterraine (Source : DDRM 92) 

 

Des effondrements généralisés de grande ampleur peuvent être observés, notamment au 
droit d’anciennes carrières de gypse fragilisées par la dissolution naturelle de la roche 

Les affaissements sont des désordres ponctuels, visibles en surface, se présentant sous 
la forme de cuvettes et consécutifs à la lente fermeture de vides profonds. Ils se forment 
également par rupture successive des différents horizons formant le recouvrement du vide 
initiateur. 

Sur les bâtiments, ces affaissements créent des tassements différentiels sur les fondations 
qui se traduisent par des fissures plus ou moins importantes et plus ou moins ouvertes, 
parfois traversantes, allant de la dégradation du ravalement à la ruine des murs porteurs, 
en passant par le blocage des portes et des fenêtres. 

 

Risque dans la zone d’étude  

Le sous-sol de l’Île-de-France a fait l’objet d’une exploitation intense qui débuta à l’époque 
gallo-romaine. Les matériaux extraits étaient principalement le gypse, la craie et le calcaire. 
Cette exploitation a laissé des vides de grande ampleur dans le sous-sol. 

Sur le département des Hauts-de-Seine, les anciennes carrières de calcaire grossier 
s’étendent sur 1014 ha, les carrières de craie sur 35 ha et les anciennes carrières de gypse 
sur 150 ha. Ainsi, 18 communes sont couvertes par un périmètre de zones à risques 
liées à la présence de ces anciennes carrières, dont Nanterre et Rueil-Malmaison. 
Délimités par des arrêtés préfectoraux, ils ont valeur de Plan de Prévention du Risque 
carrière. Ils sont représentés sur la carte en page suivante. L’avis de l’Inspection Générale 
des Carrières (IGC) est requis pour toute demande de permis de construire inclus dans 
ces périmètres. L’IGC a été consultée dans le cadre de l’élaboration de ce dossier.  

 
 

Enjeux : 

La zone d’étude est vulnérable aux des risques de mouvement de terrain par 
affaissements et effondrements de cavité. Les communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison sont concernées par des Plans de Prévention des Risques Naturels 
Mouvements de terrain. 
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 Plan de prévention des mouvements de terrain sur les communes du périmètre d’étude restreint 
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 Synthèse des risques naturels 
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DDRM 92 : Dossier Départemental sur les 
Risques Majeurs 

 

DRIEA Ile-de-France : Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de 
l’Aménagement d’Ile-de-France 

 

 

 Dépôt pétrolier de Nanterre 
(Source : Ville de Nanterre) 

 

 

 

 

 Dépôt pétrolier de 
Gennevilliers (Source : Le Parisien, 2016) 

 

2. VULNERABILITE DU TERRITOIRE 
AUX RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

2.1 Le risque industriel : les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) et les 
industries SEVESO 
 

Cadre réglementaire 
Toute activité ou stockage pouvant générer des nuisances ou des risques pour 
l’environnement est soumise à la loi sur les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement du 19 juillet 1976, dite loi ICPE.  

Cette réglementation donne lieu à un classement des installations concernées selon les 
régimes suivants : 

> Installations soumises à déclaration (D) ou déclaration avec contrôle (DC) ; 

> Installations soumises à enregistrement (E) ou autorisation (A) qui nécessitent une 
autorisation préfectorale d’exploiter ; 

> Installations soumises à autorisation préfectorale d’exploiter avec servitude d’utilité 
publique (AS) : établissement SEVESO. 

A la suite de l’accident chimique majeur survenu en 1976 à Seveso (Italie), une directive 
européenne, dite SEVESO I, adoptée en 1982, traite de la prévention des risques 
industriels majeurs. Cette directive a été remplacée par la directive SEVESO II modifiée, 
elle-même traduite en droit français par l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié. 

La réglementation SEVESO II introduit deux nouveaux seuils de classement, « SEVESO 
seuil bas » et « SEVESO seuil haut », selon l’importance du risque accidentel présenté 
par le site concerné. 

 

Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) utilisant des 
substances ou des préparations dangereuses sont soumises à la directive européenne 
2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite Seveso 3, reprise en France par le décret n°2014-285 du 
3 mars 2014.  

Le tableau ci-dessous donne une correspondance entre l’ampleur du risque et le 
classement ICPE ou SEVESO des établissements. Cette classification s'opère pour 
chaque établissement en fonction de différents critères : activités, procédés de fabrication, 
nature et quantité des produits élaborés, stockés... 

 

 

Tableau 10. Correspondance ente l’ampleur du risque et le classement ICPE ou 
SEVESO (source : DDRM du Val d’Oise) 

NATURE DU RISQUE 
OU DE LA NUISANCE 

CLASSEMENT ICPE CLASSEMENT SEVESO 

Nuisance ou danger 
faible Déclaration / 

Nuisance ou danger 
moyen Autorisation / 

Danger important 
Autorisation + seuil 

dépassé de l’arrêté du 
10 mai 2000 

Seuil bas 

Danger fort 
Autorisation avec 
servitude d’utilité 

publique 
Seuil haut 

 
Les établissements classés « SEVESO seuil haut », dont font partie toutes les ICPE 
soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique, sont considérés comme 
présentant des risques majeurs. 

 

Installations présentes dans la zone d’étude 
La partie Nord des Hauts-de-Seine concentre l’essentiel des activités industrielles du 
département. Les sites les plus sensibles correspondent aux dépôts pétroliers situés dans 
les implantations de Nanterre et Gennevilliers de Port de Paris. 
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PPRT : Plan de Prévention des Risques 
Technologiques 

Les établissements ICPE présents dans la zone d’étude sont décrits dans le tableau 
suivant :  

 

Tableau 11. Liste des établissements ICPE présents au sein des communes 
étudiées et de l’aire d’étude immédiate du projet (Source : base de données des 

installations classées) 

NOM DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE REGIME STATUT 

SEVESO 

Centre d’Accueil et de Soins 
Hospitaliers de Nanterre 

(CASH)  

403 Avenue de 
la République, 

Nanterre 
Autorisation Non Seveso 

SPIN 
1 rue Noël Pons 

Nanterre 
Autorisation Non Seveso 

Institut Français du Pétrole 
(IFP) 

232 Avenue 
Napoléon 
Bonaparte 

Rueil-
Malmaison 

Autorisation Non Seveso 

 

2.2 Cadre réglementaire du risque industriel : le 
Plan de Prévention des Risques Technologiques 
Généralités 
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est un document élaboré par 
l’Etat, en application des articles L.515-15 à L.515-25 du Code de l’Environnement et qui 
doit permettre de faciliter la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels à hauts 
risques (SEVESO seuil haut). Il permet également de limiter les effets d’accidents 
susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entrainer des effets sur la 
salubrité, la santé et la sécurité publique, directement ou indirectement par pollution du 
milieu. 

Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques tenant compte de la nature et 
de l’intensité des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre.  

Le PPRT vaut servitude d’utilité publique dès son approbation. Cela peut affecter 
directement l’utilisation des sols et des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou les plans 
d’occupation des sols (POS) qui doivent respecter les servitudes. Ce document est annexé 
au PLU. Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet 
de PPRT dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme. 

 

 

PPRT dans l’aire d’étude élargie 
Nanterre dispose d’un PPRT, qui concerne le dépôt pétrolier CCMP (Compagnie 
Commerciale Manutention Pétrolière) de la commune. Il n’est pas situé dans la zone 
d’étude du projet. Il est localisé sur la carte de synthèse de ce chapitre. 

 

2.3 Risque nucléaire 
Généralités 
Le risque nucléaire est consécutif à un évènement accidentel avec des risques d’irradiation 
ou de contamination pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou 
l’environnement. Les accidents peuvent survenir : 

> Lors du transport. Des sources radioactives sont quotidiennement transportées par 
route, rail, bateau, voire avion ; 

> Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radio éléments, tels que les 
appareils de contrôle des soudures (gammagraphes) ; 

> En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et 
particulièrement un des 58 réacteurs électronucléaires de France. 

 

Risque nucléaire dans la zone d’étude 
Dans le département des Hauts-de-Seine, les risques sont de deux ordres : 

> Le transport de matières radioactives ou de déchets radioactifs transitant par le 
département ; 

> Le centre du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de 
Fontenay-aux-Roses. 

 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=15&selectDept=92&champcommune=&champNomEtabl=&selectRegSeveso=-1&selectRegEtab=-1&selectPrioriteNat=-1&selectIPPC=-1&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectDeclaEmi=&champEtablBase=&champEtablNumero=&ordre=&champNoEnregTrouves=186&champPremierEnregAffiche=120&champNoEnregAffiches=20
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=15&selectDept=92&champcommune=&champNomEtabl=&selectRegSeveso=-1&selectRegEtab=-1&selectPrioriteNat=-1&selectIPPC=-1&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectDeclaEmi=&champEtablBase=&champEtablNumero=&ordre=&champNoEnregTrouves=186&champPremierEnregAffiche=120&champNoEnregAffiches=20
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=15&selectDept=92&champcommune=&champNomEtabl=&selectRegSeveso=-1&selectRegEtab=-1&selectPrioriteNat=-1&selectIPPC=-1&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectDeclaEmi=&champEtablBase=&champEtablNumero=&ordre=&champNoEnregTrouves=186&champPremierEnregAffiche=120&champNoEnregAffiches=20
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=15&selectDept=92&champcommune=&champNomEtabl=&selectRegSeveso=-1&selectRegEtab=-1&selectPrioriteNat=-1&selectIPPC=-1&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectDeclaEmi=&champEtablBase=&champEtablNumero=&ordre=&champNoEnregTrouves=186&champPremierEnregAffiche=140&champNoEnregAffiches=20
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=15&selectDept=92&champcommune=&champNomEtabl=&selectRegSeveso=-1&selectRegEtab=-1&selectPrioriteNat=-1&selectIPPC=-1&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectDeclaEmi=&champEtablBase=&champEtablNumero=&ordre=&champNoEnregTrouves=186&champPremierEnregAffiche=160&champNoEnregAffiches=20
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=15&selectDept=92&champcommune=&champNomEtabl=&selectRegSeveso=-1&selectRegEtab=-1&selectPrioriteNat=-1&selectIPPC=-1&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectDeclaEmi=&champEtablBase=&champEtablNumero=&ordre=&champNoEnregTrouves=186&champPremierEnregAffiche=160&champNoEnregAffiches=20
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La mise à l’arrêt définitive et le démantèlement des installations nucléaires de base 
présentes sur le site de Fontenay-aux-Roses ont été autorisés par les décrets 2006-771 et 
2006-772 du 30 juin 2006. Compte tenu de l’avancement des opérations d’assainissement 
et de démantèlement, il apparaît que la zone de risque a considérablement diminué et est 
limité à l’intérieur de l’établissement. 

En revanche, la phase de démantèlement rend le risque lié au transport de matières 
radioactives temporairement un peu plus important. 

 

Enjeux : 

Trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement peuvent être 
identifiées sur l’aire d’étude immédiate du projet. Elles sont toutes soumises au 
régime d’autorisation, mais ne constituent pas des établissements Seveso. Il s’agit 
: 

- Du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre ; 

- Du SPIN à Nanterre ; 

- De l’Institut Français du pétrole à Rueil-Malmaison. 

Aucun PPRT ne vient recouper la zone d’étude restreinte du projet. 

Le risque nucléaire est quant à lui essentiellement lié au transport de matières 
dangereuses sur la zone d’étude. 
 

2.4 Le risque lié au Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) 
Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par 
canalisation, de matières dangereuses. C’est le premier risque technologique en Ile-de-
France. 

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des 
conséquences graves pour les populations, les biens et/ou l’environnement, en fonction de 
ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle peut 
engendrer. 

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, 
corrosifs ou radioactifs. 

Ces substances peuvent engendrer divers dangers : 

> L’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle 
génère un risque de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc ; 

> L’incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de 
brûlures et d’asphyxie ; 

> La pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par fuite d’un produit liquide ou 
dispersion d’un nuage toxique ; 

> L’intoxication par l’inhalation, ingestion ou contact. 

 

TMD par canalisations 

Description du risque 

La cause principale d’accident est généralement la détérioration de la canalisation par un 
engin de travaux publics, avec des dégâts qui peuvent aller d’un simple enfoncement à 
une déchirure totale. La canalisation peut également être détériorée par oxydation, en 
raison d’un manque de protection ou suite à une agression extérieure. Si le produit 
transporté est un gaz inflammable (gaz naturel par exemple), une explosion du nuage 
évacué par la brèche sous forte pression peut éventuellement avoir lieu. Elle peut 
provoquer des brûlures graves à plusieurs dizaines de mètres et avoir des effets 
significatifs à des distances plus grandes, selon le délai d’allumage du nuage. 

Le gaz naturel, plus léger que l’air, ne peut pas former une nappe au sol.  

Dans le cas d’un hydrocarbure liquide, comme le gas-oil qui est peu volatil, on pourra 
craindre, en plus d’un possible incendie, une pollution grave du sol et des nappes 
phréatiques. 

 

Canalisations TMD présentes sur la zone d’étude 

Les deux principaux réseaux TMD qui parcourent la zone d’étude sont :  

> Les canalisations de transport de gaz haute-pression de GRT Gaz ; 

> Le réseau de pipelines le Havre-Paris de la société TRAPIL. 

 

Ils sont représentés sur la carte page suivante. 
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 Principales canalisations à proximité de la zone d’étude (Source 
DDTM 92)  

TMD par routes 
Concernant les routes, le risque d’accidents impliquant un transport de matières 
dangereuses concerne l’ensemble des axes desservant les entreprises consommatrices 
de produits dangereux : industries classées, stations-services,… 

En général, le chargement n’est pas impliqué dans l’accident. Cependant, la nature du 
produit transporté implique des précautions particulières lors du dépotage du véhicule 
accidenté et du transvasement. 

 

TMD par routes 

Les tableaux suivants présentent les axes routiers interdits aux véhicules transportant des 
matières dangereuses. 

 

Tableau 12. Axes routiers interdits aux véhicules transportant des matières 
dangereuses sur le réseau national 

COMMUNE VOIE SECTION 

Courbevoie-Puteaux-
Nanterre 

RN1014 + 
A14 

Totalité de la voie entre la 
RD7 et les Yvelines 

Rueil-Malmaison A86 Tunnel 

Nanterre A86 Tunnel 

Rueil-M/Vaucresson A86 Totalité de la voie entre Rueil 
et les Yvelines 

 

Tableau 13. Axes routiers interdits aux véhicules transportant des matières 
dangereuses sur le réseau départemental 

COMMUNE VOIE SECTION 

Nanterre RD913/RD911/RD131 Place de la Boule 

Rueil-
Malmaison RD 913 Av. Paul Doumer/Bd 

Hôpital/Av. Maréchal Juin 

Suresnes – 
Saint Cloud RD 985 

Boulevard Henri Sellier/ 
Boulevard de la 

République 

 

Enjeux : 

Le risque lié au transport de matières dangereuses existe sur la zone d’étude. Elle 
recoupe notamment une canalisation de gaz haute pression gérée par GRT gaz. 
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 Routes interdites au transport de matières dangereuses au niveau des communes de la zone d’étude des Hauts- de- Seine (Source : DDTM 92) 
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 2.5 Sites et sols pollués 
Sites recensés dans les bases de données 

Généralités 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites 
pollués d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de 
ces inventaires sont : 

> Recenser de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou 
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

> Conserver la mémoire de ces sites ; 

> Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la 
protection de l’environnement. 

 

Ainsi, il existe deux bases de données concernant les sites et sols pollués régulièrement 
enrichies et accessibles sur Internet : 

> BASOL, qui recense des sites pollués par des activités industrielles existantes. 
Cette base est destinée à devenir la « mémoire » des sites et sols pollués en 
France et appelle à l’action des pouvoirs publics. 

> BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service et ayant vocation 
à reconstituer le passé industriel d’une région. Il convient de souligner que 
l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit 
nécessairement pollué. 

 

Sites recensés dans la zone d’étude 

Sites BASOL 

A Nanterre, neuf sites sont référencés dans BASOL dont quatre au sein de la zone 
d’étude : 

> Un ancien site de fabrication de batteries (n° 92.0028) appartenant à la CEAC (CIE 
EUROPEENNE D'ACCUMULATEURS), arrêté en 2005. Il est situé à proximité 
immédiate du site (18 avenue du Maréchal Joffre) ; 

> Un ancien atelier de traitement de surfaces (n° 92.0061) appartenant à TCI, ayant 
cessé ses activités en 1996. Il est situé à environ 70 m au nord-ouest ; 

> Une ancienne papeterie (n° 92.0095) appartenant à SMURFIT KAPPA (ancienne 
papèterie de Nanterre), ayant cessé ses activités en 2011. Elle est situé à 190 m 
à l’ouest ; 

> Un dépôt pétrolier aménagé en partie sur le terrain d’une ancienne usine à gaz (n° 
92.0006) appartenant à la CCMP (Compagnie Commerciale de Manutention 
Pétrolière), situé à 1,4 km à l’ouest ; 

 

En aval hydraulique de la zone d’étude, cinq sites sont dénombrés : 

> Un ancien dépôt pétrolier (n° 92.0029) appartenant à la SDPN (Société du Dépôt 
Pétrolier de Nanterre), arrêté en 2013. Il est situé à environ 500 m au nord-ouest ; 

> Une ancienne usine à gaz (n° 92.0068), arrêté en 1955 et appartenant 
actuellement à GDF. Il est situé à environ 1 km à l’ouest ; 

> Un ancien site de formulation et de conditionnement de solvant (n° 92.0030), 
appartenant à JP INDUSTRIE, ayant cessé ses activités en 1997. Il est situé à 1,3 
km au nord-ouest ; 

> Un ancien site de fabrication et de conditionnement de lubrifiants et graisses (n° 
92.0009), exploité dans le passé comme dépôt pétrolier appartenant à la SOCIETE 
DES LUBRIFIANTS DE NANTERRE. Il est situé à environ 1,7 km au nord-ouest ; 

> Une ancienne usine de fabrication, de stockage et de distribution de lubrifiants, 
ainsi que de stockage, de conditionnement et de distribution d’essence et de fioul 
(n° 92.0069), appartenant à Total Raffinage Marketing, ex FINA LUBRIFIANTS. Il 
est situé à 1,9 km au nord-ouest. 

 

A Rueil-Malmaison, trois sites sont référencés dont un au sein de la zone d’étude : 

> Une ancienne usine à gaz appartenant à EDF-GDF (n° 92.0007) est située à 
proximité immédiate du site à l’étude (45-53 avenue Paul Doumer) en amont 
hydraulique. Elle a été réaménagée en agence à partir de 1991 ; 
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HCT : Hydrocarbures aliphatiques 

 

HAP : Hydrocarbures aromatiques 

 

BTEX : benzène, toluène, éthylbenzènes, 
xylènes 

 

COHV : Composé organo-halogéné volatil 

Un site est situé en amont hydraulique de la zone d’étude : 

> Un ancien site de fabrication de moteurs de tondeuse à gazon (n° 92.0034) 
appartenant à Bernard et Moteurs, puis Renault, dont l’activité a été arrêtée avant 
les années 2000. Il est situé à 2,2 km en amont hydraulique, au sud-est de la zone 
d’étude. 

Le dernier site est situé à l’aval de la zone d’étude : 

> Un ancien site de production de machine destiné à la production de 
semiconducteurs (n° 92.0080) existe également sur la commune de Rueil56 
IC160232 04/11/2016 Malmaison. Appartenant à RIBER SA et fermé en 2006, il 
est situé à environ 960 m au nord-ouest, en aval hydraulique de la zone d’étude ; 

 

Sites BASIAS 

Au sein des communes de la zone d’étude, 797 sites sont inventoriés sur BASIAS. Les 
activités de ces installations peuvent générer des sources potentielles de pollution liées 
aux hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX, …), aux métaux et aux COHV principalement. 

 

Risque amiante sur la zone d’étude 
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les 
variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour 
l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements 
pleuraux, plaques pleurales). 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à 
l’évaluation et à la prévention des risques liés à l’amiante. 

L’exposition au risque amiante existe lors des travaux de maintenance ou de rénovation 
de voirie ou dans les sites industriels. 

 

Une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante a été réalisée 
sur la voirie départementale. La norme utilisée est la norme NF X 46-020 de décembre 
2008 : repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante. 

Au total, 103 carottages ont été réalisés sur les communes de Nanterre et Rueil-
Malmaison, comme présentés ci-après :  

 

 

 

 

 

 

Tableau 14. Localisation des sondages amiante menés sur les voiries 
départementales à Nanterre et Rueil-Malmaison 

Commune Localisation Nombre de 
sondages 

Date du 
repérage 

Nanterre 

Avenue de la 
République 26 17-18/07/2014 

Avenue Irène et Joliot 
Curie 34 09/07/2014 

Rueil-
Malmaison 

Avenue Paul Doumer 22 29/05/2014 

Avenue Napoléon 
Bonaparte 21 

05/08/2017 

07/08/2014 

 

Après analyse des prélèvements en laboratoire, deux sondages ont mis en évidence la 
présence d’amiante en points de la voirie suivants : 

> RD913, Avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison, entre l’avenue Delile et 
l’Avenue du Bois Préau, dans les deux sens de circulation. 

 

 

 Amiante identifiée en deux points de voiries (Source : Domat 
Expertises, 2014) 

 

En 2018, une autre mission de repérage sur les voiries communales de Nanterre 
(boulevards Soufflot, Provinces Françaises, rue Anatole France) a été réalisée en 20 points 
de sondage. L’analyse des prélèvements en laboratoire n’ont pas identifié la présence 
d’amiante. 
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 Levés amiante effectué à Nanterre (Source : Domobat Expertises, 
2018) 

Aucune investigation n’a été faite à ce jour sur les voies adjacentes communales. En 
revanche, il existe un risque potentiel de présence d’amiante sur ces voies, qui sera précisé 
par des sondages postérieurs. 

 

Sites pollués dans la zone d’étude 
Aire d’étude rapprochée (hors site de maintenance et de remisage - SMR) 

Un diagnostic de la qualité environnementale des sols a été mené en 2017 au sein de l’aire 
d’étude rapproché. Il a été réalisé selon la méthodologie et les normes préconisées par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). 

Au vu de l’historique de la zone d’étude, seuls des remblais potentiellement de mauvaise 
qualité peuvent être rencontrés. Ainsi, le programme d’investigation réalisé ne concerne 
que le milieu sol. 

Les investigations réalisées ont consisté en la réalisation de : 

> 19 avant-trous à environ 1,20 m de profondeur, réalisés par une aspiratrice du 12 
au 15 juin 2017 ; 

> 19 sondages de sols à 3 m de profondeur, réalisés à la tarière mécanique dans 
les avant-trous du 14 au 16 juin 2017. Les profondeurs des sondages ont été 
modifiées par rapport aux profondeurs prévisionnelles établies au stade de l’offre 
(profondeur initialement prévue à 2 m).  

> Au regard des nombreux sites BASIAS et des activités potentiellement polluantes 
situées à proximité du site, il a été décidé de prolonger l’ensemble des sondages 
à 3 m de profondeur. A noter que le sondage S10 a été prolongé jusqu’à 5 m de 
profondeur puisqu’un un vide a été rencontré entre 2 et 4 m de profondeur, 
empêchant de réaliser un prélèvement au niveau du terrain résiduel (2 à 3 m). 

 

Les sondages ont été implantés sur l’ensemble du site au plus près des activités 
potentiellement polluantes (sites BASIAS et BASOL) identifiées par l’étude historique et 
documentaire. 

L’échantillonnage des sols a été réalisé sur 0,20 m à 1,5 m au plus en tenant compte des 
faciès et des éventuels indices organoleptiques rencontrés. 

Une sélection des échantillons portés à l’analyse a été réalisée. 

Les sources de pollutions identifiées sont : 

> Deux impacts en hydrocarbures C10-C40 (dont les fractions volatiles et semi-
volatiles C10-C16) identifiés au niveau des sondages S7 et S10 et des impacts en 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) au niveau de S7. 

> Des anomalies diffuses en Eléments Métalliques et Métalloïdes (EMM) (dont le 
mercure, potentiellement volatil), identifiées sur la majorité des sondages depuis 
la surface, jusqu’à ponctuellement 5m de profondeur. 

 

Leur localisation est précisée sur la carte page suivante. 
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 Résultats des sondages de pollution (Source : diagnostic environnemental des sols, IDDEA, 2017) 
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SMR 

Des investigations ont été réalisées sur les sols à la tarière mécanique le 18 mai 2018. Les 
6 sondages ont été implantés sur le site au plus proche de la future zone du SMR. 

 

 
 Plan de localisation des investigations réalisées sur fond de 

photographie aérienne (Source : IDDEA) 

 

Les investigations réalisées ont permis d’identifier : 

Entre 3,0 et 4,0 m de profondeur 

> Des traces ponctuelles d’hydrocarbures C>10-C40 uniquement au droit de T5 
(détection des fractions C>16 lourdes majoritairement, non volatiles) ; 

> Présence d’une trace ponctuelle en PCB uniquement au droit de T3 ; 

> Présence de traces voire d’anomalies ponctuelles en HAP (composés semi-
volatils) au droit des sondages T3, T5 et T6. Le naphtalène (volatil) est identifié au 
droit de T6 ; 

> Présence d’une trace ponctuelle en COHV (trichloréthylène, volatil) au droit de T5 ; 

> Dépassement des valeurs seuils fixées par la Cellule interrégionale 
d’épidémiologie (CIRE) Ile-de-France : 

o pour le mercure au niveau de T2 (0,6 mg/kg) ; 

o pour le plomb au niveau de T5 (65 mg/kg) ; 

o pour le cuivre (75 mg/kg), le zinc (140 mg/kg), le cadmium (0,9 mg/kg), le 
mercure (0,4 mg/kg) et le plomb (83 mg/kg) au niveau de T6. 

 

 

Entre 0 et 3,0 m de profondeur 

> Présence d’une trace ponctuelle d’hydrocarbure C5-C10 (volatils), uniquement au 
droit de T5 (0,5-1,3) (détection de la fraction C8, volatile) ; 

> Présence de traces d’hydrocarbures C>10-C40, au droit de l’ensemble des 
sondages (T1 à T6, sur les échantillons de surface et/ou plus en profondeur) 
(détection des fractions C>16 lourdes majoritairement, non volatiles) ; 

> Présence de traces ponctuelles en PCB au droit de T3 (1,0-2,0) et T4 (2,0-3,0) ; 

> Présence de traces voire d’anomalies ponctuelles en HAP (composés semi-
volatils) au droit de l’ensemble des sondages (T1 à T6, sur les échantillons de 
surface et/ou en profondeur). Le naphtalène, volatil, est identifié au droit de T4 
(3,0-4,0) ; 

> Présence d’une anomalie ponctuelle en COHV (trichloréthylène et 
tétrachloroéthylène, composés volatils) au droit des échantillons de T5 ; 

> Dépassement des valeurs seuils fixées par la Note CIRE Ile-de-France : 

o pour le cuivre, le zinc, le mercure et le plomb au niveau de T1 ; 

o pour le cuivre, le zinc, le cadmium, le mercure et le plomb au niveau de 
T2 ; 

o pour le cuivre, le zinc, le cadmium et le plomb au niveau de T3 ; 

o pour le zinc, le mercure et le plomb au niveau de T4 ; 

o pour le zinc et le plomb au niveau de T5 ; 

o pour le cuivre, le zinc, le cadmium, le mercure et le plomb au niveau de 
T6 ; 

> Dépassement de la valeur seuil fixée pour le plomb par l’instruction du 21/09/2016 
relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile pour les échantillons 
T2(1,0-2,0), T4(2,0-3,0), T5(0,5-1,3) et T6(2,0-3,0). 

 

Enjeux : 

Les bases de données mettent en évidence la présence de cinq sites BASOL et de 
nombreux sites BASIAS au sein de la zone d’étude. 

Les sondages réalisés sur le terrain ont mis en évidence la présence d’amiante sur 
deux points de la RD 913 à Rueil-Malmaison et de pollution (hydrocarbures et 
éléments métalliques et métalloïdes) dans les sols au niveau du tracé et du SMR. 
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 Risques technologiques recensés le long du projet 
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3. SYNTHESE DES ENJEUX LIES 
AUX RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

 

Le territoire est particulièrement vulnérable au risque d’inondation, à la fois par remontée 
de nappe phréatique, par débordement de la Seine et par ruissellement urbain. La 
zone d’étude du projet est concernée par les zonages A et C du PPRI de la Seine, 
interdisant certaines constructions et occupation du sol. 

Des risques de mouvements de terrain existent également sur la zone d’étude, liés au 
phénomène de retrait-gonflement des argiles et à la présence de cavités souterraines. 
Nanterre et Rueil-Malmaison sont concernées par des Plans de Prévention des Risques 
Naturels Mouvement de terrain. L’avis de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) est 
requis pour toute demande de permis de construire incluse dans ces périmètres 

 

Concernant les risques technologiques, trois ICPE peuvent être identifiées sur l’aire 
d’étude immédiate du projet. Elles sont toutes soumises au régime d’autorisation, mais ne 
constituent pas des établissements Seveso. Il s’agit : 

> Du Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre ; 

> Du SPIN à Nanterre ; 

> De l’Institut Français du pétrole à Rueil-Malmaison. 

 

Aucun PPRT n’est situé dans la zone d’étude du projet. 

Cette dernière recoupe cependant une canalisation de transport de gaz haute pression 
gérée par GRT gaz. 

 

Des sources de pollutions potentielles existent au sein de la zone d’étude. 5 sites BASOL 
et de nombreux sites BASIAS y ont été inventoriés. 

Les sondages réalisés sur le terrain ont mis en évidence la présence d’amiante sur deux 
points de la RD913 à Rueil-Malmaison et de pollution (hydrocarbures et éléments 
métalliques et métalloïdes) dans les sols sur tout le linéaire. 
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 Partie 3 
Milieu naturel  
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Cette partie décrit le milieu naturel : faune, flore, habitats et zones humides de la zone 
d’étude. Elle identifie également les continuités écologiques du secteur à travers le schéma 
régional de cohérence écologique. 

 

1. LOCALISATION DES SECTEURS 
ETUDIES AU SEIN DE LA ZONE 
D’ETUDE ET RESTITUTION  

Les méthodes de réalisation de l’expertise écologique et de délimitation des zones 
humides sont détaillées dans l’étude d’impact. 

Ce dernier présente également les difficultés rencontrées sur le terrain et les limites des 
inventaires réalisés. 

 

1.1 Définition des zones d’études 
Périmètres liés à l’expertise écologique 
Les périmètres à étudier ont été définies en fonction des différents groupes taxonomiques. 
Les cartographies en pages suivantes présentent les périmètres d’inventaires pour la flore 
et les habitats, la faune, et la délimitation des zones humides. 

Les périmètres d’inventaires pour la flore et les habitats ont été définis en fonction de 
différents paramètres : secteurs non goudronnés, potentiellement impactés par des 
passages d’engins ou dépôts temporaires de matériaux, etc. Ce secteur d’étude est parfois 
étendu à certaines parcelles attenantes. Ainsi, plusieurs secteurs principaux ont été 
définis : 

> Le secteur nord, comprenant l’emprise du SMR (Site de Maintenance et de 
Remisage), le Pont de Rouen et ses abords, ainsi que la zone au-dessus de 
l’autoroute A86 ; 

> Le secteur au nord du Parc André Malraux, étudié à titre de précaution, si jamais 
un élargissement de voies était nécessaire, ou si certains dépôts de matériaux 
devaient avoir lieu à cet endroit ; 

> Le secteur de la caserne de Rueil-Malmaison, étudié pour les mêmes raisons 
que le nord du parc André Malraux ; 

> Le secteur sud, comprenant l’espace vert au pied de la passerelle des Gallicourts 
(la Jonchère sur la carte suivante), ainsi qu’une bande longeant l’ancien domaine 
de Malmaison. 

 

 

 

 

Pour la faune les secteurs étudiés sur la commune de Nanterre sont : 

> Le Parc André Malraux (N1) ; 

> La friche au-dessus de l’A86 (N2) ; 

> Le Parc du Chemin de l’Ile (N3) ; 

> Le Pont de Rouen (N4) ; 

> Le SMR (N5) ; 

> Le tracé du projet sur Nanterre (N6).  

 

Et sur la commune de Rueil-Malmaison : 

> Le Parc de la Jonchère (R1) ; 

> Le Parc des Gallicourts (R2) ; 

> Le Jonchère (R3) ; 

> La Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) (R4) ; 

> Le Parc des Closeaux et Parc d’Esso (R5) ; 

> L’ancien domaine de Malmaison et la place Osiris (R6) ; 

> Le Parc du Bois Préau (R7) ; 

> Le Parc privé de l’IFP (R8) ; 

> L’Allée des platanes et le Square (R9) ; 

> Le Parc de l’Amitié (R10) ; 

> La Caserne (R11) ; 

> Le tracé du projet sur Rueil-Malmaison (R12).  

 

Un code a été donné sur chaque site pour permettre de faire des tableaux récapitulatifs 
des espèces. A noter que des sites (sur Rueil-Malmaison) ont parfois un même code car 
correspondant à une même entité globalement homogène. 

 

Plus globalement, un élargissement de la zone d’étude permet d’augmenter la 
connaissance du secteur étudié et de mieux analyser les résultats obtenus. Toutefois, cet 
élargissement reste proportionné aux caractéristiques de l'étude, du projet et du site. 
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Sondage pédologique : examen permettant de 
définir les constituants de la terre, leur 
agencement, leurs propriétés physiques, leurs 
propriétés chimiques et leurs propriétés 
biologiques 

Périmètres liés à la caractérisation des zones humides 
La caractérisation des zones humides est exigée au niveau de la zone du projet afin de 
définir les surfaces de zones humides détruites et ainsi répondre aux exigences 
réglementaires en fonction de cette surface (déclaration, autorisation…). 

Ainsi les zones d’étude où sont réalisés les relevés de végétation et les sondages 
pédologiques comprennent l’ensemble des secteurs potentiellement impactés par le projet.  

En ce qui concerne les relevés de végétation, ces derniers ont été réalisés aux niveaux 
des secteurs d’étude flore/habitats présentés dans le paragraphe précédent. 

En ce qui concerne les sondages pédologiques, ils ont été réalisés dans des secteurs 
potentiellement impactés par le projet, mais uniquement dans des zones non 
imperméabilisées, non fortement compactées ou remblayées, la réalisation d’une étude 
pédologique dans de tels secteurs n’étant pas pertinents scientifiquement. Les secteurs 
étudiés sont présentés dans la carte ci-après. 
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 Localisation des périmètres d’inventaires flore/habitats 
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 Localisation des périmètres d’inventaires faune 1/2 
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 Localisation des périmètres d’inventaires faune 2/2 
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 Localisation des secteurs étudiés pour la délimitation des zones humides 
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DREAL : Direction régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement 

 

INPN : Inventaire national du patrimoine naturel 

 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux  

 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

 

Bioévaluation : évaluation patrimoniale. La 
méthode d’évaluation patrimoniale est 
présentée dans l’étude d’impact 

 

 

 

1.2 Restitution 
Synthèse bibliographique des zonages existants 
Une synthèse bibliographique des éléments de la DREAL et de l'INPN a permis de dresser 
une cartographie des zonages de protection et d'inventaire recensés dans un rayon de 
5km autour du projet. 

Le présent chapitre vise à : 

> Décrire les zonages de protection et d’inventaire concernés par le projet ; 

> Développer une étude d'incidences pour les zonages Natura 2000 ; 

> Décrire le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 

> Décrire les zones humides rencontrées, sur la base des documents de référence 
supra-communaux (SDAGE, SAGE...) ; 

> Evaluer enfin les potentialités écologiques des habitats, de la faune et de la flore. 

 

Le diagnostic écologique 
Le diagnostic écologique est basé sur des investigations sur le terrain. 

Concernant les habitats et la flore associée, les investigations permettront de réaliser 
une description des différents habitats observés sur la zone d’étude. Une bioévaluation* 
permettra ensuite de rendre compte de l’intérêt de chacun des habitats et des espèces 
observées. 

 

Concernant l’avifaune, il est distingué l’avifaune nicheuse de l’avifaune migratrice et 
hivernante : 

> Pour l’avifaune nicheuse, il est défini une liste des espèces contactées sur le site 
par cortège correspondant à un habitat respectif, afin de simplifier la présentation 
de l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Chaque espèce est 
associée à un statut de nidification selon des critères d’observation définis. Suit 
ensuite un tableau synthétisant les statuts des espèces sur chacun des sites. Une 
analyse des connectivités est réalisée. Pour finir une bioévaluation est réalisée. 

> Concernant l’avifaune migratrice et hivernante, le chapitre est divisé en deux 
parties : avifaune sédentaire et l’avifaune migratrice (aucune espèce strictement 
hivernante n’ayant été observée dans le cadre de la présente étude). Suit ensuite 
un tableau synthétisant les statuts des espèces sur chacun des sites, et tout 
comme les nicheurs, le chapitre se termine avec une bioévaluation. 

 

Concernant l’herpétofaune, nous abordons en premier lieu les Amphibiens puis les 
Reptiles. Les données et les commentaires de chacun des groupes sont présentés espèce 
par espèce. Dans la mesure du possible, nous évaluons l’état des populations puis nous 
proposons une analyse des connectivités pour chacun des groupes. Cette dernière se 
termine par une analyse de la bioévaluation commune aux deux groupes, associée à un 
tableau de synthèse.  

 

Pour l’entomofaune, nous décrivons les groupes étudiés un par un en citant les espèces 
rencontrées pour chacun des groupes et en portant une attention particulière à certaines 
espèces (rares, à forts effectifs…). Dans la mesure du possible, nous évaluons également 
l’état des populations (richesse spécifique…). Un tableau synthétise les observations sur 
chacun des sites, une analyse des connectivités est également réalisée. Le chapitre sur 
les insectes se termine par une bioévaluation commune aux différents groupes étudiés.  

 

Concernant la mammalofaune, les chiroptères sont distingués des autres mammifères. 
Concernant les autres mammifères et les chiroptères, les données et les commentaires 
sur chacune des espèces sont présentés. Les chiroptères font l’objet d’un paragraphe sur 
la recherche ciblée de gîtes. Un tableau synthétise les observations sur les différents sites 
pour chacun de ces groupes, de même (et pour chacun des groupes) une analyse des 
connectivités est réalisée. Là encore le chapitre se termine par une bioévaluation commune 
à l’ensemble de la mammalofaune.  

 

Des cartes précisent, lorsqu’il est jugé pertinent, la localisation des habitats et des espèces 
patrimoniales et/ou protégées 
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ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 

 

SIC : Site d'Intérêt Communautaire 

 

2. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
DES ZONAGES EXISTANTS 

2.1 Protection réglementaire et inventaires du 
patrimoine naturel 
Rappel sur les zonages concernés 
Une ZNIEFF* est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu 
de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. On distingue deux types de ZNIEFF : 

> Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

> Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones 
peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

 

Cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à la zone concernée, mais 
peut tout de même constituer un instrument d’appréciation et de sensibilisation face aux 
décisions publiques ou privées suivant les dispositions législatives. 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones 
de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC (ou SIC* avant 
désignation finale)) classées respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore ». L’objectif est de contribuer à préserver la diversité 
biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce réseau, les Etats membres 
s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire. 

Les sites inscrits et classés représentent par définition, soit des monuments naturels, 
soit des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Ces zones permettent de conserver ou protéger des espaces naturels ou bâtis présentant 
un intérêt au regard des critères définis par la loi. Ils ont également pour objet la 
préservation contre toutes atteintes graves telles que la destruction ou l’altération. 

 

Les sites classés offrent une protection renforcée par rapport aux sites inscrits. 

 

 

 

 

Zonages concernant le périmètre du projet 
 

Le projet est situé en limite d’une ZNIEFF de type I, d’un site inscrit et d’un espace naturel 
sensible (ENS). Ces zonages sont présentés ci-après. 

 

Tableau 15. Zonages de protection et d’inventaire au droit du site 

Type de zonage Numéro Nom 

ZNIEFF de type I 110030013  
 

Bois de Saint-Cucufa et coteaux de Gallicourts 

Sites inscrits / Ancien domaine de la Malmaison 

ENS / Futur parc public 

 

 

ZNIEFF DE TYPE I « BOIS DE SAINT-CUCUFA ET COTEAUX DE GALLICOURTS » 
(110030013). 

(Extrait de l’INPN) : « La Coulée verte regroupe une mosaïque de milieux (bois, haies, 
prairies, friches, vergers). Les vergers anciens témoignent des cultures fruitières 
(nombreuses variétés) et maraîchères passées. La présence d'une pelouse à Ratoncule 
naine augmente l'intérêt du site. La mise en place d'un plan de gestion vise à y maintenir, 
voire augmenter, la diversité tant faunistique que floristique. 

Au sein de la Coulée verte, la station de Fraisier vert (Fragaria viridis) se pérennise. Cette 
espèce liée aux ourlets xéro-thermophiles est déterminante pour la création de ZNIEFF. 

La Forêt Domaniale de la Malmaison est ceinturée par un tissu urbain relativement dense 
et est traversée par plusieurs voies de communication. Elle regroupe une hétérogénéité de 
formations arborées. Les feuillus composent la quasi-totalité des boisements, hormis 
quelques taches de résineux, avec une dominance du Châtaignier et du Chêne. D’autres 
essences leur sont associées, comme le Frêne ou le Hêtre. La frênaie se localise en fond 
de vallon. La hêtraie acidiphile à Houx se répartit sur l'ensemble des versants sous un 
faciès sylvicole de châtaigniers. Ce boisement répond aux critères de la directive « Habitats 
» des hêtraies atlantiques acidiphiles. 
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 La chênaie-charmaie est installée sur les plateaux. La forte proportion de peuplements 
âgés (taillis sous futaies) est favorable à l'avifaune. Un des objectifs du plan 
d'aménagement forestier est de valoriser les richesses naturelles, notamment en 
maintenant les arbres morts, arbres creux et vieux arbres. 

Parmi les cinq espèces de pics qui fréquentent la forêt, deux présentent un certain intérêt 
: le Pic noir (Dryocopus martius) et le Pic mar (Dendrocopos medius), respectivement 
considérés comme rare et peu commun. Ces deux oiseaux sont déterminants pour la 
création de ZNIEFF si le site regroupe respectivement un minimum de 10 et 30 couples, 
ce qui n'est pas le cas pour ce massif forestier. Deux mâles chanteurs ont été contactés 
en avril 2008, ce qui indique probablement deux territoires de Pic mar. Le Pic noir a été 
noté chanteur à la mi-mars (période durant laquelle les couples se forment), ce qui nous 
permet de classer l’espèce en nicheuse possible. 

Le seul contact en mars du Pic épeichette (chanteur) laisse supposer une nidification 
possible pour cet oiseau peu fréquent. 

Le Héron cendré (Ardea cinerea) est un oiseau qui fréquente les bords d'étangs. Cette 
espèce est déterminante pour la création de ZNIEFF à partir de 25 individus (dortoir). Ces 
effectifs ne sont pas atteints sur le site. Il en est de même pour le Martin-pêcheur (Alcedo 
atthis), observé aux abords de l'étang. Cette espèce est déterminante pour la création de 
ZNIEFF à partir de 5 couples. Le Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 
est une espèce qui fréquente les vergers, les futaies claires de feuillus et de conifères. 
Cette espèce est déterminante pour la création de ZNIEFF à partir de 25 couples (effectif 
non atteint ici). 

Ce massif forestier héberge également quatre espèces encore relativement communes en 
Île-de-France mais dont les populations connaissent des baisses d’effectifs marquées sur 
leur aire de répartition notamment en Europe du Nord depuis plusieurs années. Il s'agit du 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), du Pic vert (Picus viridis), de la Mésange nonnette 
(Parus palustris) et de l'Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris). Ces quatre espèces sont 
classées parmi les Oiseaux en déclin. 

L’Épervier d’Europe (Accipiter nisus) a été noté en chasse sur les parcelles 4, 5 et 6 
(localisées au nord-est du massif). Son territoire doit englober cette partie de la forêt de la 
Malmaison ainsi que la zone pavillonnaire située à la périphérie de celle-ci. 

Au sein de ce massif, cinq espèces remarquables ont été recensées. Un seul individu de 
Blechnum en épi (Blechnum spicant) a été trouvé au bord d’un fossé sur substrat acide 
(parcelle 9). Cette fougère, considérée comme rare, est déterminante dans les 
départements de l’Essonne, la Seine-et-Marne et les Yvelines. 

La Cardamine flexueuse (Cardamine flexuosa), considérée comme assez rare en Île-de-
France, a été observée au sein de deux secteurs : au bord du ruisseau (environ 25 pieds, 
parcelle 66) et en amont du bassin de rétention de l’étang de Saint-Cucufa (7 pieds). 

L’Euphorbe raide (Euphorbia stricta L.) espèce assez rare en Ile-de-France, n’avait pas été 
mentionnée à la Malmaison depuis 1918. Une dizaine de pieds ont été retrouvés (parcelle 
62). 

La Laîche vert jaunâtre (Carex viridula subsp. oedocarpa) a été trouvée au bord du sentier 
passant au nord de la nouvelle mare (parcelle 9). Cette espèce n’avait jamais été décrite 
auparavant. 

La persistance d'insectes sensibles à la qualité des habitats souligne le rôle de refuge que 
jouent le boisement et la Coulée verte dans un contexte très urbanisé. On notera 
particulièrement le maintien du Grand Paon de nuit (Saturnia pyri) et de la Grande Tortue 
(Nymphalis polychloros), tous deux protégés, probablement en relation avec la pérennité 
des vergers. Le Demi-deuil (Melanargia galathea) est également très fréquent en lisière de 
boisement et au sein de la Coulée verte. 

La mise en place de fauches tardives permet d'observer un cortège intéressant 
d'orthoptères et de lépidoptères. 

Trois espèces déterminantes d’odonates (Aeshna grandis, Lestes barbarus et Sympecma 
fusca), ainsi qu’une espèce déterminante de lépidoptère (Proserpinus proserpina) ont été 
observées à Rueil-Malmaison en dehors de la ZNIEFF par Gilles Cartier (Cartier G. 
2000.op.cit.). Il n'est pas exclu que ces espèces fréquentent la ZNIEFF. » 

« Au sud, le périmètre de la ZNIEFF est calé sur le pourtour de la Forêt Domaniale de la 
Malmaison. Au nord, il prend en compte la Coulée verte de Rueil-Malmaison. Dans ce 
secteur, les limites sont calées sur le tracé de l'autoroute A.86 et sur les routes les plus 
proches des sites d'intérêt. Au nord, une petite partie du site du château de la Malmaison 
est incluse dans la ZNIEFF. 

Les secteurs les plus anthropiques sont exclus de la ZNIEFF. » 

 

Zonages à proximité 
Le tableau en page suivante présente une synthèse des zonages de protection et 
d’inventaire du patrimoine naturel à proximité du projet. 
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Tableau 16. Zonages de protection et d’inventaire à proximité du site 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type de zonage Numéro Nom

Surface 

totale 

(ha)

Distance de la 

zone du projet 

(au plus proche)

ZPS FR1112013 Sites de Seine-Saint-Denis 1 157 6,51 km

ZNIEFF de type I 110030013 Bois de saint-cucufa et coteaux de gallicourts 227 En limite du tracé

ZNIEFF de type I 110030012 Berges de la seine a nanterre 6 550 m

ZNIEFF de type I 110001691 Foret domaniale de fausses-reposes 651 2,26 km

ZNIEFF de type I 110001473 Usine des eaux du pecq 26 2,69 km

ZNIEFF de type I 110020421 Berges de seine au bois de boulogne 9 3,12 km

ZNIEFF de type I 110030016 Prairies et plan d'eau du parc de villeneuve-l'etang et etang de villeneuve 20 3,58 km

ZNIEFF de type I 110020422 Vieux boisements et ilôts de vieillissement du bois de boulogne 127 3,97 km

ZNIEFF de type II 110030022
Forets domaniales de meudon et de fausses-reposes et parc de saint-

cloud
1890 2,25 km

ZNIEFF de type II 110001361 Forêt de marly 2348 3,61 km

ZNIEFF de type II 110001696 Bois de boulogne 665 3,08 km

Sites inscrits / Ancien domaine de la Malmaison 68,6 En limite du tracé

Sites inscrits / Quartiers anciens 13 114 m

Sites inscrits / Centre ancien 18 230 m

Sites inscrits / Coteau de la Jonchère, lieu-dit La Chaussée et parcelle 161 21,1 288 m

Sites inscrits / Îles de la Loge et de Croissy-sur-Seine 53 605 m

Sites inscrits / Domaine de Richelieu 7,6 620 m

Sites inscrits / Propriétés riveraines du boulevard de Belle-Rive 8,2 673 m

Sites inscrits / Rives de la Seine 33 784 m

Sites inscrits / Ile du Chiard 17,1 935 m

Sites inscrits / Avenue des Tilleuls 1 1,1 km

Sites inscrits / Terrasse du Mont-Valérien ou de Fécheray 7,7 1,3 km

Sites inscrits / Terrains et propriétés bordant la rive gauche de la Seine 131 1,5 km

Sites inscrits / Quai de l'amiral Mouchez 0,6 1,6 km

Sites inscrits / Nymphée et ses abords, dans le parc de l'ancien château 2,5 1,7 km

Sites inscrits / Secteur résidentiel d'habitations individuelles de la commune 350 1,8 km

Sites inscrits / Grande-Île : parcelles 531 à 545 11,8 1,8 km

Sites inscrits /

Ensemble formé par le parc du château de la Celle-Saint-Cloud, le 

potager et la portion de terrain située devant la cour d'honneur et 

dénommée "La Favorite"

0,4 1,9 km

Sites inscrits / Ensemble des propriétés situées au Sud du chemin de fer 21,5 2,8 km

Sites inscrits / Bois de Fausses-Reposes 803,9 3 km

Sites inscrits / Ensemble de quartiers urbains 116,1 3,1 km

Sites inscrits / Domaine de Beauregard 192,6 3,1 km

Sites inscrits / Jardins et laboratoires du Docteur Debat 7,1 3,2 km

Sites inscrits / Propriété des Lions 0,8 3,5 km

Sites inscrits / Immeubles bâtis et non bâtis de part et d'autre de la RN 184 5,2 3,6 km

Sites inscrits / Propriétés Mainaut et Chairy 11,1 3,6 km

Sites inscrits / Terrasse communale et stade 0,9 3,6 km

Sites inscrits / Zone de 50m à l'Est de la RN 184 4,4 3,8 km

Sites inscrits / Propriété Monte-Cristo 11,1 3,8 km

Sites inscrits / Golf de Port-Marly 29,9 3,8 km

Sites inscrits / Immeubles bâtis et non bâtis de part et d'autre de la RN 184 et RN 184a 37,5 3,9 km

Sites inscrits / Domaine du Chenil 8,6 4,1 km

Sites inscrits / Quartiers anciens 32,4 4,2 km

Sites inscrits / Restes du château de Béarn et parc qui les entoure 12,6 4,3 km

Sites inscrits / Parc de Marnes 18,9 4,4 km

Sites inscrits / Parc du château 24,6 4,4 km

Sites inscrits / Panorama de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye 185 4,7 km

Sites inscrits / Cimetière des chiens et parc de l'Île Robinson 6,2 4,8 km

Sites inscrits / Propriété dite Pavillon d'Angoulême 8,4 4,8 km

Sites inscrits / Quartiers anciens 5,4 4,9 km

Sites inscrits /
Terrain formant la perspective de l'ancien Château Neuf de Saint-

Germain-en-Laye
2,7 4,9 km

Type de zonage Numéro Nom

Surface 

totale 

(ha)

Distance de la 

zone du projet 

(au plus proche)

Sites classés /

Domaine national comprenant : le domaine de la Malmaison, le domaine 

des Oeillets, le domaine de Bois-Préau, le mausolée du Prince Impérial et  

le jardin qui l'entoure et l'allée Sophie

27,6 199 m

Sites classés / Colline de la Jonchère à Bougivale et la Celle-Saint-Cloud 56,6 242 m

Sites classés / Site de la Grenouillère dans l'île de Croissy 10,9 564 m

Sites classés / Grande-Île, parcelles 541 à 545 7,7 1,5 km

Sites classés / Moulin de Chantecoq et ses abords 0,8 1,7 km

Sites classés / Parc du château 24,3 2 km

Sites classés / Hippodrome de Saint-Cloud 74,3 2,3 km

Sites classés / Ensemble formé par les lacs, les rivières et les pelouses 59,8 2,3 km

Sites classés / Vigne communale au 24 rue du Pas-Saint-Maurice 0,8 2,4 km

Sites classés / Jardins de la mairie 1,1 2,5 km

Sites classés / Entrée du bois de Boulogne aux abords du pont de Suresnes 17,3 2,8 km

Sites classés / Partie de l'île de Puteaux (appartenant à Madame Lebaudy) 4,5 2,9 km

Sites classés / Parc du Château de Suresnes 5,6 2,9 km

Sites classés / Bois de Boulogne 860 3,1 km

Sites classés / Parc du château de Bécon 4,2 3,4 km

Sites classés / Ensemble du bois de Saint-Cloud et du parc de Villeneuve-l'Étang 438,4 3,6 km

Sites classés /
Cèdre du Liban, dans la propriété de Monsieur Deveaud, avenue des 

Hubies
0,1 3,8 km

Sites classés / Partie de la forêt de Marly dite Petit Parc 106,6 4 km

Sites classés / Plaine du Trou-de-l'Enfer, dans la Forêt de Marly 176,9 4,2 km

Sites classés / Parc du château de Boulogne 30,9 4,3 km

Sites classés / Propriété Les Délices 6,8 4,8 km

Sites classés / Jardins du Pavillon Sully 2,1 4,9 km

ENS / Futur parc public 0,9 En limite du tracé

ENS / Gallicourts 43,7 0,1 km

ENS / Berges sud du boulevard Belle Rive et ses abords 4,4 0,3 km

ENS / Future extension du parc (SMURFIT) 2,1 0,3 km

ENS / Parc du Chemin de l'Ile 9,8 0,4 km

ENS / Jardins familiaux et berges de Seine 2,9 0,5 km

ENS / Berge de Seine au nord de Nanterre 2,6 0,5 km

ENS / Berges du parc du chemin de l'Ile 0,9 0,8 km

ENS / Berges du Parc Pierre Lagravère 3,7 0,8 km

ENS / Berges nord du boulevard de Belle Rive 2,3 0,8 km

ENS / Berges de Rueil 2000 2,1 1,1 km

ENS / Forêt domaniale de la Malmaison 204,1 1,1 km

ENS / Collège Passy-Buzenval et abords 45,3 1,6 km

ENS / Enceinte du Fort du Mont-Valérien 20,6 1,7 km

ENS / Berges au sud du parc du chemin de l'Ile 1,8 2,0 km

ENS / Hippodrome de Saint-Cloud 57,3 2,4 km

ENS / La coulée verte/Talus SNCF 1,8 2,4 km

ENS / Jardins familiaux 2,5 2,4 km

ENS / Berges et Parc Lebaudy 6,3 2,6 km

ENS / Ancien haras Lupin 5,8 2,6 km

ENS / Berges du quai du Petit Gennevilliers 1,2 2,9 km

ENS / Liaison stade de la Marche/Parc de Vaucresson 1,1 3,1 km

ENS / Berges le long du boulevard du Général Koenig 1,2 3,1 km

ENS / Pointe amont de l'Ile de la Jatte 0,5 3,2 km

ENS / Hôpital de Garches 3,6 3,2 km

ENS / Jardin des Tourneroches 2,8 3,4 km

ENS / Talus SNCF et abords 0,3 3,4 km

ENS / Parc municipal C. Davaine 3,1 3,5 km

ENS / Berges de Seine quai Leon Blum 0,9 3,5 km

ENS / Berges sur l'Ile de la Jatte 0,6 3,6 km
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Type de zonage Numéro Nom

Surface 

totale 

(ha)

Distance de la 

zone du projet 

(au plus proche)

ENS / Aborrds des étangs du stade de la Marche 1 3,6 km

ENS / Parc de Villeneuve l'Etang 21,9 3,6 km

ENS / Berges de Seine 1,2 3,7 km

ENS / Jardins familiaux du Tram Val-de-Seine 2,8 3,7 km

ENS / Berges du parc de l'Ile de la Jatte 0,7 3,7 km

ENS / Etangs de la Marche 4,2 3,7 km

ENS / Parc de l'Ile de la Jatte 0,9 3,9 km

ENS / Parc de Saint-Cloud 317,7 4,0 km

ENS / Forêt domaniale de Fausses-Reposes 110,7 4,0 km

ENS / Jardins familiaux du parc 5,6 4,1 km

ENS / Parc des Haras de Jardy 16,8 4,2 km

ENS / Voie ferrée Port autonome/rive gauche du chenal d'entrée ouest 0,6 4,2 km

ENS / Berge de Seine quai de 4 septembre 1,6 4,3 km

ENS / Parc de Boulogne E. de Rothschild 16,2 4,4 km

ENS / Presqu'île Ouest/rue de la Seine 5,1 4,5 km

ENS / Terrain des Canadiens 2,6 4,6 km

ENS / Jardins potagers du parc et abords 3,2 4,8 km

ENS / Talus SNCF Saint Lazare-Versailles 2,2 4,8 km
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 Zonages d’inventaires à proximité de la zone d’étude 
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 Autres zonages de protection à proximité de la zone d’étude (Sites inscrits et classé) 
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 Autres zonages de protection à proximité de la zone d’étude (ENS) 
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 Site Natura 2000 les plus proches 
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2.2 Présentation détaillée des sites Natura 2000  
Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est la ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis », située à 6,5 km du tracé. 

Ce site est localisé sur la carte ci-avant. 

La description de ce site est issue de la version officielle du FSD (Formulaire Standard de 
Données) transmise par la France à la commission européenne et consultée sur le site de 
l’INPN/MNHN. 

Une description globale est proposée ci-dessous (reprenant les chapitres « Qualité et 
importance du site » et « Autres caractéristiques »  

 

ZPS (FR1112013) « SITES DE SEINE-SAINT-DENIS» 

(Extrait de l’INPN) « Le site est composé de 14 grandes entités : 

1. Parc départemental de la Courneuve, 

2. Parc départemental de l'Ile Saint-Denis, 

3. Parc départemental du Sausset, 

4. Bois de la Tussion 

5. Parc départemental de la Fosse Maussoin, 

6. Parc départemental Jean Moulin les Guilands, 

7. Futur parc départemental de la Haute Isle, 

8. Promenade de la Dhuis, 

9. Plateau d'Avron, 

10. Parc des Beaumont à Montreuil, 

11. Bois de Bernouille à Coubron, 

12. Forêt de Bondy, 

13. Parc national de Sevran. 

14. Bois des Ormes » 

« Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement 
favorables à la biodiversité. Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : 
forte fragmentation des habitats, nombreuses extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, 
de nombreuses espèces migratrices évitent désormais les grandes agglomérations 
urbaines européennes lors de leurs déplacements saisonniers... 

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la « petite 
couronne parisienne » directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement 
urbanisé des trois à l'heure actuelle. Il existe pourtant au sein de ce département des îlots 

qui accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et périurbain. 
Leur réunion en un seul site protégé, d'échelle départementale, est un vrai défi. Cette 
démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être des sites expérimentaux. 

Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive " Oiseaux " fréquentent de 
façon plus ou moins régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient 
sédentaires ou de passage. Quatre de ces espèces nichent régulièrement dans le 
département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le Martin-pêcheur 
d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-
grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente. 

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France 
(Bergeronnette des ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, 
Grèbe castagneux, Héron cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en 
France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, 
Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en France (Bécasse 
des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de 
menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon 
crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet 
pâtre, Tourterelle des bois). 

Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés 
de toutes pièces, à l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches 
industrielles. Tel est le cas par exemple du parc de la Courneuve, le plus vaste du 
département avec 350 ha. Composé de reliefs, d'une vallée et de plusieurs lacs et étangs, 
il a été modelé à partir des déblais de la construction du Périphérique de Paris dans les 
années 1960. Il héberge actuellement une petite population de trois couples de Blongios 
nain. 

Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques 
boisements restent accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la 
Seine et de la Marne (Haute-Île, Île de Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de 
nicher. 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux 
stationnant en halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées 
régulièrement par une petite population hivernante de Bécassine des marais (parc du 
Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé y font halte. Les grands plans d'eau attirent 
des concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones de friches sont le domaine 
de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à miroir, 
du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 

Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire des espaces naturels de Seine-
Saint-Denis. Doté d'un schéma vert départemental, il gère 654 hectares d'espaces verts et 
aménage les parcs en association avec le public par le biais de Comités des usagers. Ses 
actions menées pour le développement des espaces verts sont notamment centrées sur 
le thème " développement et mise en valeur du patrimoine naturel ". Un partenariat se 
développe avec des établissements scientifiques (Universités Paris 6 et 7 sur la 
biodiversité, Conservatoire botanique national du Bassin parisien) et avec le tissu associatif 
(LPO, CORIF, ANCA, Ecoute nature...). Ainsi, un Observatoire de la Biodiversité a été mis 
en place par le Conseil général, destiné à valoriser la richesse faunistique et floristique des 
parcs départementaux. » 
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2.3 Trame verte et Bleue (TVB) et Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Définitions et portée juridique 

Trame Verte et Bleue 

Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation 
croissante de la fragmentation et du morcellement des écosystèmes devenus une des 
premières causes d’atteinte à la biodiversité. 

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout phénomène 
artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher une ou plusieurs 
espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le pourraient en l'absence de 
facteur de fragmentation. Les individus, les espèces et les populations sont différemment 
affectés par la fragmentation de leur habitat. Ils y sont plus ou moins vulnérables selon 
leurs capacités adaptatives, leur degré de spécialisation, ou selon leur dépendance à 
certaines structures éco-paysagères. 

Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise donc à diminuer la 
fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces, en 
appliquant une série de mesures, comme par exemple : 

> Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le 
renforcement ou la restauration des corridors écologiques ; 

> Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de leurs 
abords ; 

> Protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et biologique ; 

> Restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ; 

> Améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les 
objectifs de conservation de la biodiversité ; 

> Rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux 
urbanisés, les infrastructures routières, ferroviaires, les cultures intensives… 

La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de 
l’Environnement au travers de deux lois : 

> La loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement » (dite Grenelle 1), qui annonce la réalisation d’un outil 
d’aménagement du territoire dont l’objectif est de constituer, jusqu’en 2012, une 
Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités territoriales contribuant 
à enrayer la perte de biodiversité. 

> La loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement » (dite 
Grenelle 2), qui inscrit la Trame Verte et Bleue dans le Code de l’environnement 
et dans le Code de l’Urbanisme, établit son contenu et ses outils de mise en œuvre 
en définissant un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du 
vivant. Elle dispose que dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) doit être élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil 
Régional. 

 

 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité qui 
concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors 
écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement de la biodiversité. 

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions 
stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures pour 
permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infrarégionales et 
repose sur des acteurs locaux. 

Les personnes publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement (collectivités, 
groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, au sens juridique du 
terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents de planification, projets ou 
infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les continuités écologiques. 

 

D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique-Trame Verte et Bleue d’Ile de 
France, « la notion de prise en compte est une forme de compatibilité qui, en droit, rend 
possible la dérogation. » Dans la pratique, si cette « notion de prise en compte » ouvre la 
possibilité de s’écarter de la norme supérieure (ici une orientation du SRCE), ou de déroger 
à cette norme, le projet ou le document devra le justifier. Par ailleurs, il n’est plus permis 
d’ignorer les objectifs et les orientations du schéma. Ce dernier devra trouver sa 
déclinaison à toutes les échelles infrarégionales.
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Guildes : ensemble d'espèces appartenant à un 
même groupe taxonomique ou fonctionnel qui 
exploitent une ressource commune de la même 
manière en même temps, donc partageant la 
même niche écologique  

Situation en Ile-de-France 
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté le 
21 octobre 2013. 

La démarche d’élaboration du SRCE repose dans un premier temps sur la définition de 
sous-trames écologiques fonctionnelles. Celles-ci représentent « l’ensemble des espaces 
constitués par un même type de milieu et le réseau que constituent ces espaces plus ou 
moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et autres 
espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques des milieux considérés ». 

Quatre sous-trames principales ont été identifiées en Ile-de-France : 

> La sous-trame arborée correspondant à l’ensemble des formations végétales 
ligneuses arborées ou arbustives (forêts, bosquets, haies, alignements d’arbres et 
arbustes, arbres isolés, etc.) ; 

> La sous-trame herbacée qui comprend toutes les végétations pérennes 
dominées par des herbes (en-dehors des cultures) ; 

> La sous-trame « grandes cultures » qui est composée des milieux agricoles 
cultivés en grandes cultures et des cultures maraîchères ; 

> La sous-trame bleue, qui comprend les eaux courantes et stagnantes, ainsi que 
les zones humides herbacées et arborées. 

Dans un second temps, le SRCE s’articule autour de la définition des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques qui, associés, forment les continuités 
écologiques. 

> Les réservoirs de biodiversité sont définis comme « des espaces dans lesquels 
la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont 
des espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir 
desquels les individus se dispersent ou sont susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles populations ».  

Parmi ces réservoirs, certains sont d’importance nationale, régionale ou 
interrégionale. Leur composition est codifiée aux articles L.371-1 et R.371-21 du 
Code de l’environnement. Ils s’appuient sur les contours des zonages existants, 
de manière obligatoire ou après examen au cas par cas. En Ile-de-France, ils 
comprennent : 

o le socle des espaces à considérer obligatoirement : RNN, RNR, APB et 
RBF (Réserves Biologiques en Forêt publique) ; 

o des entités complémentaires retenues, après examen, par le CSRPN d’Ile-
de-France : ZNIEFF de type I, ZNIEFF de type II, sites Natura 2000 et 
réservoirs biologiques du SDAGE. 

Ils occupent une surface totale de 256 579 ha, soit 21,3% de la surface régionale. 

> Les corridors écologiques « assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité. Ils offrent aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 
et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils correspondent aux voies de 
déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore. Ces liaisons 
fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permettent sa 
dispersion et sa migration ». Leur identification a été fondée en Ile-de-France sur 
l’étude des possibilités de déplacement de certaines espèces animales, au regard 

des habitats naturels dans lesquels ils évoluent et qui correspondent aux 
différentes sous-trames identifiées. 

Dans les sous-trames « bleue » et « grandes cultures », la notion de continuum a 
été utilisée pour désigner les territoires dans lesquels les espèces circulent 
librement sans axe préférentiel de déplacement. 

Un niveau de fonctionnalité a été attribué à chaque corridor, en distinguant les 
corridors dits « fonctionnels » des corridors « à fonctionnalité réduite ». Les 
premiers sont empruntés ou susceptibles d’être empruntés par l’ensemble des 
espèces ou guildes* d’espèces de la sous-trame concernée, tandis que les 
seconds ne peuvent être empruntés que par une partie des espèces ou guildes 
d’espèces, généralement les moins exigeantes ou à dispersion aérienne. 

Enfin, l’enjeu du SRCE étant d’assurer la préservation des continuités écologiques, les 
éléments fragmentant à traiter pour rétablir la fonctionnalité des corridors ont également 
été mis en évidence. Ceux-ci correspondent aux « obstacles et points de fragilité situés sur 
les corridors et au sein des réservoirs de biodiversité ». Deux catégories d’éléments 
fragmentant ont été distinguées selon l’intensité de leurs effets : 

> Les obstacles, qui ont un fort effet de coupure sur les continuités ou induisent une 
importante fragmentation de l’espace ; 

> Les points de fragilité, qui réduisent l’étendue des fonctionnalités de la continuité 
bien que celle-ci reste fonctionnelle pour les espèces les moins sensibles. 

Pour finir, le SRCE comprend un plan d’actions stratégiques qui présente : 

> Les objectifs de préservation et de restauration des continuités 
écologiques : les corridors à préserver ou restaurer, les éléments 
fragmentant à traiter prioritairement, les éléments à préserver, ainsi que les autres 
éléments d’intérêt majeur pour le fonctionnement des continuités ; 

> Les actions prioritaires pour répondre à ces objectifs ; 

> Les outils associés à la réalisation de ces objectifs, pour chaque type 
d’acteurs ; 

> Les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l’évaluation et de 
la mise en œuvre du schéma. 

L’ensemble de ces éléments (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, éléments 
fragmentant) sont représentés sur une carte des composantes, exploitable au 1/100 
000ème, qui constitue un état initial de la fonctionnalité des continuités écologiques d’Ile-
de-France. 

La carte en page suivante illustre les éléments du SRCE à proximité du tracé. 

En se référant à cette carte, différentes entités ont été identifiées au niveau du tracé. En 
effet, un réservoir de biodiversité est identifié au sud-ouest du tracé, caractérisé par le parc 
du château de la Petite Malmaison, prolongé vers le sud-ouest par le Vallon des Gallicourts 
et le bois de Saint-Cucufa. Par ailleurs, un corridor de la trame herbacée est identifié dans 
le secteur nord. Celui-ci est lié à la présence de friches et milieux herbacés au niveau du 
Parc du Chemin de l’Ile, du Stade des bords de Seine et du parc de loisirs de Nanterre. 
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 SRCE à proximité de la zone d’étude 
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2.4  Zones humides 
Définition juridique des zones humides (ZH) 
D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone humide les 
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

Le concept de zone humide a été précisé et les critères réglementaires de délimitation des 
zones humides ont été fixés par les documents juridiques suivants : 

> L’article R 211-108 du Code de l’environnement ; 

> L’article L.214-7 du Code de l'environnement ; 

> L'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 ; 

> L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017, n° 386325,  

> et la note technique du 26 juin 2017 du Ministère de la transition écologique et 
solidaire relative à la caractérisation des zones humides. . 

 

Protection réglementaire des zones humides 
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux dispose que « la 
préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. » Quelle que 
soit leur taille, les zones humides ont une valeur patrimoniale, au regard de la biodiversité, 
des paysages et des milieux naturels, et/ou hydrologique, notamment pour la régulation 
des débits et la diminution de la pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales imposent 
d'arrêter la régression des zones humides, voire de les réhabiliter. 

 

L’identification des zones humides 
Les données bibliographiques permettent d’établir un diagnostic, sans phase de terrain, de 
la répartition des zones humides sur la zone d’étude. 

Les documents étudiés dans ce cadre sont présentés dans les paragraphes suivants. 

 

Le SDAGE Seine Normandie 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) dont dépend le 
secteur d’étude est le SDAGE Seine-Normandie. 

Dans le cadre de ce document, une cartographie des zones à dominante humide a été 
réalisée au 1/50 000e. Ces données constituent une source de réflexion, mais son échelle 
d’utilisation (1/50 000) empêche de l’utiliser efficacement dans des cas de réflexions 
parcellaires. Les zones à dominante humide appellent donc des investigations de terrain 
plus poussées afin de confirmer ou infirmer le caractère humide des zones présupposées. 

Toutefois, ces zones ont une portée réglementaire. 

Une carte de localisation des Zones à Dominante Humide du SDAGE Seine-Normandie 
est proposée en page suivante. 

Aucune Zone à Dominante Humide identifiée dans le SDAGE ne concerne 
directement le projet. Toutefois, il est à noter la présence d’une zone à dominante humide 
au nord-ouest du projet, et notamment à proximité de la zone du SMR. Cette zone à 
dominante humide est liée à la présence de la Seine. 
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 Zones à dominante humide 
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DIREN : Direction Régionale de l'Environnement  

Les enveloppes d’alerte zones humides en Ile-de-France 

La description ci-dessous est issue du portail de la DRIEE. 

« Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de 
l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la 
DIREN a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs 
potentiellement humides de la région selon les deux familles de critères mises en avant 
par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq 
classes selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la 
délimitation qui conduit à cette analyse. Elle s’appuie sur : 

- un bilan des études et une compilation des données préexistantes ; 

- l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol 

L’ensemble de ces données ont ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former 
la cartographie des enveloppes d’alerte humides que vous pouvez consulter via l’interface 
cartographique CARMEN. 

Le tableau ci-après donne la surface des enveloppes d’alerte une fois les données 
hiérarchisées et agrégées ; il présente également une description succincte des différentes 
classes. » 

Les enveloppes d’alerte zones humides n’ont pas de portée réglementaire. 

 

Une carte des Enveloppes d’alerte zones humides en Ile-de-France est proposée en 
page suivante.  

Tableau 17. Description des classes constituant l’enveloppe d’alerte zones 
humides en Ile-de-France (Source : DRIEE) 

 

Il est à noter que la zone d’étude se situe en partie au droit d’une zone de classe 3. 

 

Enjeux : 

Aucune zone à dominante humide identifiée dans le SDAGE ne concerne 
directement la zone d’étude du projet. Toutefois, il convient de souligner qu’une 
zone à dominante humide est située au nord-ouest du projet, caractérisée par la 
Seine. Cette dernière est située à proximité du SMR notamment. 

De plus, le tracé est concerné par la présence de secteurs classés « niveau 3 » dans 
les zones d’alerte zones humides en Ile-de-France. 
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 Enveloppes d’alertes zones humides 
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ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique 

 

 

Taxon : entité regroupant tous les organismes 
vivants possédant en commun certaines 
caractéristiques bien définies. Le terme taxon 
est utilisé dans la classification phylogénétique 
pour regrouper des êtres vivants en fonction de 
divers critères. 

 

2.5 Analyse des potentialités écologiques d’après 
la bibliographie 
Flore/Habitats 
Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de clarté, 
seules les espèces patrimoniales et menacées sont ici prises en compte. 

Plusieurs sources ont permis l’apport de données sur les espèces présentes sur ou à 
proximité de l’aire d’étude. Ainsi pour ce travail, nous avons consulté ; 

> La fiche INPN de la ZNIEFF* de type I « Berges de la Seine à Nanterre », 

> La fiche INPN de la ZNIEFF de type I « Bois de Saint-Cucufa et coteaux de 
Gallicourts », 

> La fiche INPN de la ZNIEFF de type I « Forêt domaniale de fausses-reposes » où 
aucune espèce végétale déterminante ZNIEFF n’est citée, 

> La fiche INPN de la ZNIEFF de type I « Usine des eaux du Pecq » où aucune 
espèce végétale déterminante ZNIEFF n’est citée, 

 

Nous avons également consulté la base de données « Observatoire de la flore et des 
végétations » du Conservatoire botanique national du Bassin Parisien pour les communes 
de Nanterre et de Rueil-Malmaison.  

Pour ces deux communes, nous n’avons pris en compte que les données dont les 
observations datent d’après 1900. Les dates sont d’ailleurs indiquées pour les observations 
les plus anciennes. Les taxons* où la date n’est pas indiquée ont fait l’objet d’observations 
récentes et sont donc bien identifiées sur le territoire de ces communes. 

Ce sont ainsi 39 espèces végétales protégées et/ou patrimoniales qui sont 
identifiées dans les différentes sources bibliographiques, dont 9 sont protégées en 
Ile-de-France. 

Cette diversité est toutefois à modérer. En effet, pour de nombreux taxons (20), les 
dernières observations datent du début du 20e siècle et ces espèces n’ont à priori pas été 
revues depuis. 

Sur ces 39 espèces citées dans les différentes sources bibliographiques, aucune n’a été 
retrouvée lors des prospections effectuées en 2017. 

Le contexte, très densément urbanisé, explique ce résultat, les habitats d’origine de ces 
espèces ayant été détruits ou fortement modifiés, ces dernières ne trouvent plus les 
conditions nécessaires et favorables à leur développement. 

 

Au vu du nombre important d’espèces citées dans la bibliographie, nous ne ferons qu’une 
description des espèces protégées en Ile-de-France. 

> La Cardamine impatiente (Cardamine impatiens) est protégée en Ile-de-
France. Cette espèce se rencontre dans les bois frais, les éboulis ombragés, les 
ravins, les coupes forestières…Elle privilégie les milieux humides. Aucun des 
habitats rencontrés sur l’aire d’étude n’est favorable au bon développement de 
cette espèce. Il est très peu probable qu’elle puisse se retrouver sur le site. 

> La Roquette cultivée (Eruca sativa) est protégée en Ile-de-France. Elle se 
retrouve dans les terrains vagues et les cultures du sud de la France et est 
naturalisé sur le reste du territoire. Au vu du caractère très anthropique voire 
artificialisé des différents secteurs étudiés, il est peu probable que cette espèce 
puisse être présente sur l’aire d’étude. 

> La Falcaire (Falcaria vulgaris) est une espèce protégée en Ile-de-France. Elle 
pousse dans les moissons, les talus, les friches et les bords de chemin avec une 
préférence pour les milieux thermophiles et secs. Les milieux de friches observés 
dans l’aire d’étude pourraient être favorables à cette espèce. Mais la fréquentation 
des sites et leur anthropisation rendent peu probable sa présence. 

> Le Faux-riz (Leersia oryzoides) est une graminée protégée en Ile-de-France qui 
pousse au bord des eaux. Les habitats favorables à cette espèce n’étant pas 
présents dans le périmètre de l’aire d’étude, le Faux-riz ne peut s’y développer. 

> La Luzule des bois (Luzula sylvatica) est protégée en Ile-de-France. Cette 
Joncacée des milieux acides, se développe dans les forêts sèches à tourbeuses, 
les rochers et les rocailles humides. Aucune des formations végétales rencontrées 
dans le périmètre d’étude n’est favorable à son bon développement. 

> La Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus) est protégée en Ile-de-
France. Cette Renoncule aime les pelouses ouvertes et les bords de chemin sur 
sols filtrants et frais. Aucun des groupements végétaux rencontrés n’étant 
favorable à cette espèce, il est très peu probable qu’elle puisse se développer sur 
l’aire d’étude. 

> Le Stratiotes faux-aloès (Stratiotes aloides) est protégée en Ile-de-France. C’est 
une espèce qui apprécie les eaux eutrophes stagnantes à faiblement courantes et 
peu profondes. Aucun de ces habitats n’ayant été trouvé lors des prospections, le 
Stratiotes ne peut être présent dans l’aire d’étude. 

> La Fougère des marais (Thelypteris palustris), est une fougère protégée en Ile-
de-France qui pousse dans les marais, les prés et bois humide. Ces habitats ne 
sont pas présents dans la zone d’emprise du projet. La Fougère des marais ne 
peut donc pas se développer sur l’aire d’étude. 
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Indigénat : Ind. = Indigène (autochtone ou 
spontané), Nat = Naturalisé, Nat (S) = 
Sténonaturalisé, Subsp. = subspontanné, Acc. 
Accidentel, Cult = Cultivé 

Rareté Ile-de-France : RRR = Extrêmement 
rare, RR = Très rare, R = Rare, NRR = Non Revu 
Récemment 

Menace Ile-de-France : RE = Eteint en région 
Ile-de-France, CR = En danger critique 
d’extinction, EN = En danger d’extinction, VU = 
Vulnérable, NT = Quasi menacé, LC = 
Préoccupation mineure, DD = Données 
insuffisantes, NA = Non applicable 

Aire d’étude : n = habitat de l'espèce non 
présent sur le site, probabilité de présence très 
faible à nulle, o = potentialité de présence de 
l'espèce, mais non observée lors des 
prospections, pp=présence de l'espèce peu 
probable sur le site 

 

 

Tableau 18. Taxons protégés et/ou patrimoniaux connus sur les communes de Nanterre et Rueil-Malmaison, et au sein des zonages d’inventaires situés à proximité du 
projet 
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Cardamine impatiens  L. Cardamine impatiente x x x n Ind. R LC PR Z 3

Eruca sativa  Mill. subsp. sativa Roquette cultivée x (1924) pp Subsp. Ind. ? . DD PR Z 1

Falcaria vulgaris  Bernh. Falcaire x (1917) pp Ind. RR VU PR Z 1

Leersia oryzoides  (L.) Sw. Léersie faux-riz x x n Ind. RRR VU PR Z 1

Luzula sylvatica  (Huds.) Gaudin Luzule des bois x n Ind. RR VU PR Z 1

Luzula sylvatica  (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica Luzule des bois x n Ind. RR VU PR Z 1

Ranunculus parviflorus L. Renoncule à petites fleurs x n Ind. RRR VU PR Z 1

Stratiotes aloides  L. Stratiotes faux-aloès x (1925) n Nat. (S.) Subsp. NRR NA PR Z 1

Thelypteris palustris Schott Fougère des marais x (1964) n Ind. R LC PR Z 1

Galeopsis ladanum  L. Galéopsis ladanum x (1916) n Ind. RRR CR ?

Agrostemma githago  L. Nielle des blés x pp Ind. Cult. RRR CR Z 3

Crepis foetida  L. Crépide fétide x (1919) pp Ind. RRR CR Z 3

Descurainia sophia  (L.) Webb ex Prantl Sisymbre sagesse x (1920) pp Ind. RRR CR Z 3

Diplotaxis viminea  (L.) DC. Roquette des vignes x (1913) pp Ind. RRR CR

Holosteum umbellatum  L. Holostée en ombelle x (1916) pp Ind. RRR CR Z 3

Legousia hybrida  (L.) Delarbre Petite spéculaire x (1919) pp Ind. RRR CR

Berberis vulgaris  L. Epine-vinette commune x (1918) pp Ind. RR EN

Centaurea calcitrapa  L. Centaurée chausse-trape x (1919) pp Ind. RRR EN Z 3

Leonurus cardiaca  L. Agripaume cardiaque x x o Ind. RR EN

Ranunculus arvensis  L. Renoncule des champs x (1920) pp Ind. RRR EN Z 3

Silene conica  L. Silène conique x (1916) pp Ind. RR EN

Butomus umbellatus  L. Butome en ombelle x n Ind. Cult. RR VU

Filago pyramidata  L. Cotonnière à feuilles spatulées x (1919) pp Ind. RR VU

Lemna gibba  L. Lentille d'eau bossue x n Ind. RRR VU

Monotropa hypopitys  L. Monotrope sucepin x n Ind. RR VU

Thlaspi arvense  L. Tabouret des champs x (1917) pp Ind. RR VU Z 3

Fragaria viridis  Weston Fraisier vert x x pp Ind. RR LC Z 1

Fragaria viridis  Weston subsp. viridis Fraisier vert x pp Ind. RR LC Z 1

Nymphoides peltata  (S.G.Gmel.) Kuntze Faux-nénuphar x (1911) n Ind. NRR RE Z 1

Serratula tinctoria  L. Serratule des teinturiers x n Ind. RR LC Z 1

Ulex minor Roth Ajonc nain x (1911) n Ind. RR LC Z 1

Centaurea solstitialis L. Centaurée du solstice x (1916) pp Acc. . NA Z 3

Chondrilla juncea L. Chondrille à tiges de jonc x o Ind. RR LC Z 3

Heliotropium europaeum  L. Héliotrope d'Europe x o Ind. RR NT Z 3

Papaver argemone  L. Coquelicot argémone x o Ind. RR NT Z 3

Tordylium maximum  L. Tordyle élevé x (1919) pp Ind. RR NT Z 3

Torilis nodosa  (L.) Gaertn. Torilis noueux x o Ind. R LC Z 3

Toruis nodosa  (L.) Gaertn. subsp. nodosa Torilis noueux x o Ind. R LC Z 3

Tulipa sylvestris  L. Tulipe des bois x n Nat. (S.) Ind. RR NA
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Faune 
Concernant la consultation des données communales, les données bibliographiques 
disponibles proviennent de la base de données faune-iledefrance mise à disposition par la 
LPO Ile-de-France et le CORIF. 

Différents zonages (ZNIEFF) sont localisés non loin de la zone d’étude. Il apparait alors 
intéressant d’étudier les taxons remarquables observés au niveau de ces sites afin d’établir 
les potentialités de présence de ces espèces sur la zone d’étude. Ainsi trois ZNIEFF 
directement en lien avec un ou plusieurs de nos sites ont été étudiées, il s’agit des ZNIEFF 
de type I :  

> « Berges de la Seine à Nanterre » en lien direct avec le site du parc du Chemin de 
l’Ile ; 

> « Bois de Saint-Cucufa et coteaux de Gallicourts » en lien direct avec le site du 
parc des Gallicourts ; 

> « Forêt domaniale de Fausse-reposes » connectée au parc de la Jonchère. 

 

Avifaune 

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de clarté, 
seules les espèces à enjeux sont ici prises en compte. De plus, seules les espèces 
potentielles nicheuses ont été recherchées car présentant un plus grand intérêt.  

> Consultation des données communales 

Sur les communes de Rueil-Malmaison et de Nanterre, 94 espèces et 99 espèces ont déjà 
été recensées respectivement sur ces communes. Parmi les nicheurs non observés lors 
de nos prospections, deux sont potentielles sur Rueil-Malmaison : le Pic mar (Dendrocopos 
medius) et la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). Le premier est potentiel dans le parc 
de la Jonchère, tandis que le second l’est dans le parc des Gallicourts et le parc des 
Closeaux. Sur Nanterre, un oiseau nicheur non observé, est potentiellement nicheur : le 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) au niveau du parc de Chemin de l’Ile. 

Ces trois oiseaux nicheurs seront intégrés à l’évaluation patrimoniale de l’avifaune 
nicheuse. 

> Zonages 

Une espèce nicheuse non observée est citée sur la ZNIEFF « Bois de Saint-Cucufa et 
coteaux de Gallicourts » : le Rougeque à front blanc (Phoenicurus phoenicurus). Cette 
ZNIEFF intégrant le site d’étude du parc des Gallicourts, on considère que l’espèce y est 
potentielle, de même que dans le parc du Bois-Préau. 

Le Rougequeue à front blanc est à intégrer à l’évaluation patrimoniale de l’avifaune 
nicheuse. 

 

 

 

 

Amphibiens 

> Consultation des données communales 

Sur les communes de Rueil-Malmaison et de Nanterre, 3 espèces et 2 espèces ont déjà 
été recensées respectivement sur ces communes. Un des trois amphibiens sur Rueil-
Malmaison n’a pas été contacté, la Rainette verte (Hyla arborea). Les accès non autorisés 
de nuit dans des secteurs favorables aux amphibiens (secteur de la Malmaison) ne nous 
permettent pas d’écarter totalement l’espèce. Celle-ci présentant de plus un réel enjeu, 
nous la considérons donc potentielle dans le secteur de la Malmaison. 

Sur Nanterre, une des deux espèces n’a pas été observée, la Grenouille rieuse (Pelophylax 
ridibundus). L’espèce n’étant pas facile à identifier (sans capture), et les habitats sur 
certains de nos sites étant favorables comme dans le parc du Chemin de l’Ile, nous 
considérons l’espèce comme potentielle. 

La Rainette verte et la Grenouille rieuse sont donc à intégrer à l’évaluation 
patrimoniale des Amphibiens. 

> Zonages 

Deux amphibiens sont cités sur les zonages, le Crapaud commun (Bufo) et le Triton palmé 
(Lissotriton helveticus), espèces observées lors de nos prospections. 

 

Reptiles 

> Consultation des données communales 

Deux reptiles sont cités sur les communes de la zone d’étude, le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis), observé lors de nos prospections et la Tortue de Floride (Trachemys 
scripta elegans). Cette dernière est potentielle sur les parcs André Malraux et du Chemin 
de l’Ile, néanmoins l’espèce ne présentant aucun enjeu écologique, elle n’est pas intégrée 
à l’évaluation patrimoniale. 

Aucune espèce de Reptile n’est à intégrer à l’évaluation patrimoniale. 

> Zonages 

Aucune donnée concernant ce groupe n’est mentionnée au niveau de ces zonages. 
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Entomofaune 

Par souci de clarté, seules les espèces à enjeux sont ici prises en compte. 

> Consultation des données communales 

Cinq Rhopalocères, 10 Odonates et 2 Orthoptères ont été recensées sur Nanterre, ces 
insectes ont tous été observés lors de nos prospections. Sur Rueil-Malmaison 11 
Rhopalocères et 3 Odonates sont notés. Parmi ces espèces, un papillon assez rare non 
observé lors de nos prospections est potentiel : le Némusien (Lasiommata maera). 

Le Némusien est à intégrer à l’évaluation patrimoniale. 

> Zonages 

De nombreux insectes patrimoniaux sont cités dans les zonages environnants, parmi les 
potentiels sur nos sites d’études (essentiellement sur Rueil-Malmaison), on peut citer le 
Grand Mars changeant (Apatura iris) et la Grande Tortue (Nymphalis polychloros). Ces 
deux papillons sont potentiels dans les sites boisés. 

Ces deux papillons sont à intégrer à l’évaluation patrimoniale. 

 

Mammifères 

> Consultation des données communales 

Six espèces sont connues sur la zone d’étude, la grande majorité de ces espèces a été 
observée, une seule ne l’a pas été : le Rat surmulot (Rattus norvegicus). Cette espèce ne 
présentant aucun enjeu, elle n’est pas intégrée à l’évaluation patrimoniale. 

Aucune espèce de Mammifère n’est à intégrer à l’évaluation patrimoniale. 

> Zonages 

Plusieurs espèces de Mammifères sont citées sur ces zonages, mais une seule présente 
un enjeu : la Martre des pins (Martes martes). Ce mammifère, présent au niveau de la 
ZNIEFF « Forêt domaniale de Fausse-reposes », est potentiel dans le parc de la Jonchère, 
ces deux massifs étant connectés. 

La Martre des pins est à intégrer à l’évaluation patrimoniale. 

 

 

Chiroptères 

> Consultation des données communales 

Les données communales ne nous renseignent sur aucune espèce. 

> Zonages 

Plusieurs chiroptères sont cités dans la ZNIEFF « Forêt domaniale de Fausse-reposes », 
la plupart ont été contactés lors de nos prospections hormis la Pipistrelle de Nathusius et 
le Murin de Natterrer. Ces espèces sont toujours susceptibles d’être notées en 
déplacement, néanmoins si elles ne l’ont pas été lors de nos prospections (dont au niveau 
des balises) c’est qu’elles sont peu présentes, la prise en compte dans l’évaluation 
patrimoniale n’est donc pas nécessaire. 

Aucune espèce n’est à intégrer à l’évaluation patrimoniale. 

. 

 

  



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Milieu naturel | 100 

 

 

 

Zone rudérale : milieu involontairement modifié 
à cause de la présence de l'homme 

 

Thermophile : qui préfère les températures 
élevées 

 

Anthropogène : relatif à l’espèce humaine 

 

Nitrophile : plante qui se développe 
préférentiellement sur les sols ou dans les eaux 
riches en nitrates. 

 

 

 

 Friche herbacée avec 
Robinier faux acacia à l’arrière-plan  

 

 Friche herbacée 

 

3. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

3.1 Diagnostic de la flore et des habitats 
Les relevés de végétation ont pour objectifs de caractériser les grands types d’habitats 
rencontrés afin d’évaluer l’intérêt écologique de la zone d’étude. La cartographie précise 
de ces différents habitats sur le terrain, présentée en fin de chapitre, permet d’estimer leur 
recouvrement à l’échelle de la zone d’étude. 

 

Description globale du périmètre étudié 
Le périmètre d’étude se compose de plusieurs entités situées le long du projet entre 
Nanterre au nord et Rueil-Malmaison plus au sud. 

Situé dans un contexte très densément urbanisé, les végétations qui s’y trouvent sont 
fortement influencées par les activités et les modes de gestion en place. 

Ainsi, l’aire d’étude est couverte par des parcs urbains présentant une diversité élevée 
d’espèces horticoles, des friches herbacées et des zones rudéralisées*. 

A noter également la présence de nombreuse espèces exotiques envahissantes, 
principalement observées sur les secteurs situés les plus au nord. 

 

Description des habitats et de la flore associée 

Végétations anthropogènes* 

a. Les friches thermophiles* 

Localisation 

Les friches se localisent toutes sur le secteur nord. 

Description 

De nombreuses friches herbacées ont été observées. Toutes l’ont été dans la partie nord 
de l’aire d’étude. Ces végétations herbacées, parfois piquetées de quelques arbustes, 
colonisent les abords d’anciens sites industriels, de zones de loisirs ou de routes et de 
parkings. 

Elles font l’objet d’une fréquentation plus ou moins élevée. En effet certaines sont situées 
dans des secteurs d’accueil du public et d’autres, en bordure de parking, semblent moins 
visitées. 

La proximité avec le milieu urbain engendre une pollution de la strate herbacée par divers 
déchets. 

Ces formations accueillent un cortège végétal caractéristique des Artemisietea vulgaris 
(végétation rudérale* anthropogène*, nitrophile*), avec la présence d’espèces comme la 
Carotte (Daucus carotta), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la Ballote noire (Ballota 
nigra), le Cirse des champs (Cirsium arvense). 

La classe phytosociologique du Sisymbrietea officinalis (végétation anthropogène à 
dominante d’annuelles et de biannuelles plus ou moins nitrophile des stations rudéralisées 
et irrégulièrement perturbées), est également bien représentée. Ainsi des espèces comme 
le Brome stérile (Bromus sterilis), la Laitue sauvage (Lactuca serriola), la Sétaire verticillée 
(Setaria verticillata), la Vergerette du Canada (Conyza canadensis) ont été observées dans 
ces formations. 

Le caractère nitrophile de ces friches est renforcé par la présence de l’Ortie (Urtica dioica), 
du Gaillet gratteron (Galium aparine)… 

Ces milieux, en contact étroit avec les activités humaines, sont colonisés par de 
nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes. On peut ainsi y retrouver le 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Solidage du Canada (Solidago 
canadensis), le Solidage glabre (Solidago gigantea), le Séneçon du Cap (Senecio 
inaequidens), l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), l’Arbre aux papillons (Buddleja 
davidii), la Vigne vierge à cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia). 

Il est cependant intéressant de remarquer la présence de la Chlore perfoliée (Blackstonia 
perfoliata), qui est une espèce assez rare et de préoccupation mineure en Ile-de-France 
ainsi que de la Potentille argentée (Potentilla argentea) qui est considérée comme rare 
dans cette région. 

A noter la présence d’un petit jardin potager dans une des friches. Les espèces potagères 
qui s’y trouvent sont jardinées et entretenues. 

Ces végétations, bien que très dégradées et soumises à la pression des activités humaines 
possèdent les cortèges floristiques les plus diversifiés de l’aire d’étude. 

Correspondance typologique : 

Au niveau de la phytosociologie, ces végétations sont à rattacher à ; 

> La classe des Artemisietea vulgaris, 

> L’ordre des Onopordetalia acanthii (Communautés thermophiles à dominance de 
vivaces et de bisanuelles), 

> L’Alliance du Dauco carotae – Melilotion albi (Communautés subouvertes de 
hautes herbes, moins thermophiles des substrats grossiers et souvent rapportés) 

 

EUNIS : I1.52 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles) 

CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) 

UE (Cahiers d’habitats) : / 
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 Haie et friche herbacée 

 

 

 Alignement d’arbres en 
bordure de parc 

 

 

 Terrain de foot avec gazon 
synthétique et formation horticole en 

arrière-plan 

 

b. Les haies 

Localisation 

Les haies identifiées sont toutes situées sur le secteur nord de l’aire d’étude. 

Description 

Des haies arbustives à arborées ont été observées au nord de l’aire d’étude. Elles peuvent 
être en contact avec les végétations de friches décrites précédemment. 

La strate arborée, quand elle est présente, est formée de l’Erable plane (Acer platanoides), 
de l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), du Marronnier (Aesculus hippocastanum), du 
Frêne (Fraxinus excelsior). Cette strate tend parfois à être remplacée par le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia), espèce exotique envahissante. 

La strate arbustive est constituée par le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 
Noisetier (Corylus avellana), le Sureau noir (Sambucus nigra), le Rosier des chiens (Rosa 
canina), le Troène (Ligustrum vulgare). Cette strate accueille également quelques espèces 
lianescente comme la Clématite (Clematis vitalba) ou la Vigne vierge à cinq folioles 
(Parthenocissus quinquefolia) qui est une espèce exotique envahissante. 

La strate herbacée, quant à elle, est formée par des espèces observées dans les friches 
décrites ci-dessus. 

Correspondance typologique : 

EUNIS : FA (Haies) 

CORINE biotopes : 84.2 (Bordures de haies) 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

c. Alignement d’arbres 

Localisation 

Ces alignements d’arbres ont été observés dans trois secteurs ; 

> Le secteur nord, 

> Le secteur « Parc André Malraux », 

> Le secteur sud. 

Description 

Des alignements d’arbres sont présents dans différents périmètres de l’aire d’étude. Ils se 
localisent le plus souvent le long de routes, sur les trottoirs ou en bordure de parcs. 

Ces alignements sont constitués par des individus plantés comme le Platane (Platanus 
sp.), le Marronnier (Aesculus hippocastanum). La strate arbustive est inexistante. 

La strate herbacée, quant à elle, n’est pas non plus toujours présente. Lorsque c’est le cas, 
elle se compose d’une diversité floristique très limitée, est gérée de manière intensive et, 
est soumise à la pression anthropique (passage de piétons, de chiens…). Dans certains 
cas, cette strate est jardinée et constituée d’une majorité d’espèces horticoles. 

Correspondance typologique : 

EUNIS : G5.1 (Alignements d’arbres) 

CORINE biotopes : 84.1 (Alignement d’arbres) 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

d. Les parcs 

Localisation 

Les parcs sont présents sur l’ensemble des secteurs prospectés ; 

> Le secteur nord accueille les terrains de sport, 

> Le secteur « parc André Malraux » constitue la partie ouest du parc portant le 
même nom, 

> Le secteur « caserne », qui accueille un seul habitat, identifié d’après la 
classification Corine Biotope comme « petit parc », 

> Le secteur sud, qui est également presque intégralement couvert par une 
végétation de parc. 

Description 

Ont été intégrées dans cette section, les dénominations du Code Corine « Grands parcs » 
et « Petits parcs ». 

Lors des prospections, nous avons également intégré ici, certaines zones de loisirs comme 
les terrains de sport. 

Plusieurs parcs, grands ou petits sont présents dans les différents périmètres de l’aire 
d’étude. 

Tous sont caractérisés par leur pauvreté en espèces végétales « indigènes » et par leur 
richesse et leur diversité en espèces jardinées horticoles. 

Les différentes strates sont gérées le plus souvent de manière intensive, en particulier pour 
les cortèges herbacés. 

Ces formations constituent quelques rares ilots de verdure dans le tissu urbain très denses 
et font l’objet d’une fréquentation très régulière de la part des riverains. 

Au nord de l’aire d’étude, pour le cas le plus « extrême » observé, la strate herbacée du 
terrain de sport a été remplacée par un gazon synthétique diminuant ainsi 
considérablement la diversité végétale en présence. 
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 Petit parc – secteur caserne 

 

 
 Petit parc – secteur sud 

 

 

 Grand parc – secteur Parc 
André Malraux 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : X11 (Grands parcs) 

CORINE biotopes : 85.1 (Grands parcs) 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

EUNIS : I2.2 (Petits jardins ornementaux et domestiques) 

CORINE biotopes : 85.2 (Petits parcs et squares urbains) 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

e. Sites industriels et sportifs, routes et parkings 

Localisation 

Ces habitats ont été cartographiés dans les secteurs nord et sud. 

Description 

Des sites industriels et commerciaux encore en activités ou abandonnés, ainsi que des 
routes et des parkings sont présents sur les différents périmètres de l’aire d’étude. 

La végétation est peu développée et la diversité limitée. 

A noter qu’il est possible d’observer ces complexes, en mosaïques avec des végétations 
rudérales ou de friches. Dans ces cas, la végétation, banale, est peu diversifiée. 
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 Cartographie des habitats – Secteur Nord 
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 Cartographie des habitats – Secteur Parc André Malraux 
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 Cartographie des habitats – Secteur Caserne 
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 Cartographie des habitats – Secteur Sud 
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Rareté IdF : R = Rare, AR = Assez rare. 

Menace IdF : LC = Préoccupation mineure 

Statut IdF : Ind = Indigène 

 

 

 

 Potentille argentée (Source : 
Tela-botanica) 

 

 

 Chlore perfoliée (Photo prise 
hors site) 

Evaluation patrimoniale 

La flore 

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont listés dans 
un tableau en fin de partie. Pour chaque taxon, il est notamment précisé, la rareté, la 
menace (cotation UICN provisoire) et la protection éventuelle au niveau régional (d’après 
la liste des espèces végétales protégées en Région Ile-de-France (arrêté du 11 mars 
1991). Ces indices permettent, entre autres, d’établir la valeur patrimoniale du site. Le 
référentiel utilisé est le catalogue de la flore d’Ile-de-France (avril 2014). 

Le site présente une diversité spécifique moyenne. En effet lors des différentes phases de 
prospections, 146 espèces végétales ont été observées sur l’ensemble du périmètre 
d’étude dont 26 pour lesquelles la cotation UICN n’est pas applicable. 

Aucune espèce végétale protégée sur l’ensemble du territoire ou en région Ile-de-
France n’a été identifié dans les périmètres d’étude 

A noter toutefois la présence de deux espèces d’intérêt patrimonial à l’échelle 
régionale ; il s’agit de la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata) et de la Potentille 
argentée (Potentilla argentea). La première est assez rare en Ile-de-France et la 
seconde est considérée comme rare. 

La figure ci-après illustre la proportion des indices de rareté des espèces floristiques 
observées. 

 

 Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques 

 

a. Espèce protégée 

Rappelons que les arrêtés de protection des espèces végétales, aussi bien au niveau 
national que régional, stipulent : « Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales 
menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en 
tout temps […], la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 
l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou 
partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont 
pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles 
habituellement cultivées. » 

Aucune des espèces végétales observées lors des prospections effectuées en 2017 
ne possèdent de statut de protection, que ce soit sur le territoire national ou en 
région Ile-de-France. 

 

b. Espèces patrimoniales 

Parmi l’ensemble des espèces végétales inventoriées, deux sont considérées comme 
patrimoniales en Île-de-France et ont été observées sur la zone d’étude pendant les 
périodes d’inventaires. 

La Potentille argentée est rare en Ile-de-France alors que la Chlore perfoliée est assez 
rare.  

Le tableau ci-dessous rend compte du statut et de la rareté de ces espèces, ainsi que les 
habitats au sein desquels elles ont été observées. 

Tableau 19. Espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude 

Nom 
scientifique 

Nom 
français 

Statut 
IDF 

Rareté 
IDF 

Cot.UICN 
IDF 

Habitat d’observation 

Potentilla 
argentea L. 

Potentille 
argentée 

Ind.* R* LC* Friche herbacée, non loin 

des terrains de sport 

situés au nord de l'aire 

d'étude 

Blackstonia 
perfoliata (L.) 
Huds. 

Chlore 
perfoliée 

Ind. AR* LC Friche herbacée au nord 

de l'aire d'étude 

 

> La Potentille argentée (Potentilla argentea), est une espèce considérée comme 
rare et de préoccupation mineure en Ile-de-France. 

Dans le milieu naturel, elle se retrouve dans les pelouses sèches, sur les vieux 
murs et les ballasts de voies ferrées, les anciennes carrières… Sur site, quelques 
pieds ont été observés dans une des friches situées au nord-ouest de l’aire 
d’étude. 

> La Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), est une espèce assez rare et de 
préoccupation mineure en Ile-de-France. Elle apprécie les sables humides dans 
les dépressions de dune et les pelouses mésophiles sur des schistes calcarifères, 
des marnes ou des craies. Plus de 50 pieds de cette espèce ont été observés dans 
une friche du nord de l’aire d’étude. 
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 Cartographie des espèces végétales patrimoniales 
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 Solidage glabre (Photo prise 
hors site) 

 

 

 Robinier faux-acacia 

 

 

 Séneçon du Cap 

 

c. Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques à caractère invasif sont très présentes dans les périmètres de l’aire 
d’étude, en particulier dans les secteurs situés au nord. Parmi l’ensemble des taxons 
observés, neuf sont considérés comme des espèces exotiques envahissantes : 

> Le Solidage glabre (Solidago gigantea). Cette espèce possède un pouvoir 
invasif moyen sur le site. L’espèce a été observée au nord de l’aire d’étude, dans 
un seul secteur. Elle est associée à plusieurs autres espèces exotiques 
envahissantes. 

> Le Solidage du Canada (Solidago canadensis). Une station de quelques pieds 
a été trouvée en bordure de friche au nord de l’aire d’étude. Son pouvoir invasif 
sur le site est faible. 

> Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). Cette espèce présente un 
pouvoir invasif assez important sur l’aire d’étude. Il se retrouve principalement au 
nord de l’aire d’étude, en bordure de friche et de parking. Un pied a également été 
observé au sud du site, en bordure de parc, mais c’est ici une espèce qui a été 
plantée et dont la gestion alentours limite sa propagation. 

> Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens). Cette espèce présente un caractère 
invasif moyen sur l’aire d’étude. Plusieurs stations ont été identifiées dans les 
friches ou en bordure de chemin uniquement sur les parties nord. 

> L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) est une espèce moyennement invasive 
sur l’aire d’étude. Plusieurs stations ont été identifiées. Toutes sont présentes dans 
la partie nord du site. 

> La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est une espèce présentant un 
pouvoir invasif très faible sur le site. Une seule station, composée de quelques 
pieds, a été observée sur le talus situé dans le petit parc au sud de l’aire d’étude. 

> L’Ailante (Ailanthus altissima) est une espèce présentant un pouvoir invasif 
moyen sur le site. Toutes les stations de cette espèce ont été observées dans les 
périmètres situés au nord de l’aire d’étude. 

> La Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia) est une espèce présentant un 
pouvoir invasif faible sur le site. Elle a été observée dans une haie de la partie nord 
de l’aire d’étude. 

> La Vergerette annuelle (Erigeron annuus) est une espèce présentant un pouvoir 
invasif moyen sur le site. Plusieurs dizaines de pieds ont été observés dans une 
des friches herbacées du nord de l’aire d’étude 

 

 Arbre aux papillons (Photo prise hors site) 

 

 

 Renouée du Japon (Photo prise hors site) 

 

 

 Ailante 

 

 

 Friche à Vergerette annuelle 
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 Espèces végétales exotiques envahissantes – Secteur Nord 
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 Espèces végétales exotiques envahissantes – Secteur Sud 
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 Les habitats 

L’évaluation patrimoniale repose notamment sur le Guide des végétations remarquables 
de la région Ile-de-France volume 1 et 2, ainsi que sur l’Inventaire et cartographie des 
végétations naturelles et semi-naturelles en Ile-de-France. Rappelons cependant que sur 
l’ensemble du secteur d’étude, les végétations s’avèrent fragmentaires et très rudéralisées, 
rendant complexe le rattachement à un syntaxons précis. 

Cette évaluation repose également sur l’inscription (ou non) des habitats à la Directive 
Habitats/Faune/Flore (intérêt communautaire à l’échelle européenne), sur la rareté des 
espèces constituant la végétation, sur la fonctionnalité de l’habitat et sur l’état de 
conservation de cet habitat. 

A noter que sur l’aire d’étude, quand ils ne sont pas complètement artificialisés, les habitats 
sont très dégradés de par leur proximité avec le milieu urbain et la fréquentation dont ils 
font l’objet. 

 

a. Habitats d’intérêt communautaire 

Parmi l’ensemble des habitats identifiés dans le périmètre d’étude, aucun n’est inscrit à 
l’annexe I de la Directive Habitat-Faune-Flore. 

 

b. Habitat d’intérêt non communautaire 

> Les friches herbacées 

Les friches sont les milieux qui, sur l’aire d’étude, possèdent la diversité floristique la plus 
élevée. Le cortège est en revanche composé d’espèces végétales banales et ces 
groupements accueillent de très nombreuses espèces exotiques envahissantes avec la 
présence de l’Ailante, de l’Arbre aux papillons, du Robinier faux-acacia, du Séneçon du 
Cap, du Solidage glabre, du Solidage du Canada et de la Vergerette annuelle. 

A noter toutefois la présence de deux espèces végétales patrimoniales dans ces milieux ; 
la Potentille argentée et la Chlore perfoliée. 

Conclusion : ces friches possèdent une valeur patrimoniale faible, hormis les 
secteurs accueillant les espèces patrimoniales. Dans ce cas la valeur patrimoniale 
est moyenne. 

 

> Les haies 

Les haies sont formées par une diversité assez élevée en comparaison avec d’autres 
milieux décrits. Les espèces les constituant restent cependant banales. De plus, ces 
formations sont colonisées par trois espèces exotiques envahissantes ; le Robinier faux-
acacia, l’Ailante et la Vigne vierge. 

Enfin, aucune des espèces n’est protégée et ou patrimoniale en Ile-de-France. 

Par conséquent la valeur patrimoniale des haies est considérée comme faible. Il en 
est de même pour la mosaïque formée de haies et de végétations rudérales. 

 

> Les parcs 

Les parcs visités lors des prospections accueillent une diversité végétale assez élevée. 
Toutefois le cortège floristique « naturel » est fortement modifié pour être remplacé par des 
espèces horticoles et jardinées. 

A noter que les terrains de sport du nord de l’aire d’étude ont été intégrés à ces « parcs ». 
La diversité floristique y est particulièrement faible à quasi nulle. 

Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été observée dans ces habitats. 

Conclusion : la valeur patrimoniale des parcs est considérée comme faible, hormis 
pour les terrains de sport situés au nord où la valeur patrimoniale est considérée 
comme très faible. 

 

> Les alignements d’arbres 

Ces alignements sont la plupart du temps composés d’une seule espèce horticole dans 
leur strate arborée et la strate herbacée, quand elle est présente, accueille une diversité 
floristique très faible et banale. 

Ces milieux, très anthropiques, sont peu favorables à la présence d’espèces végétales 
protégées et/ou patrimoniales. 

Conclusion : la valeur patrimoniale de ces alignements d’arbres est considérée 
comme très faible. 

 

> Routes et chemins et végétations associées 

Ces milieux artificiels accueillent une flore limitée à nulle. Des végétations rudérales 
peuvent se développer en bordure, composées d’espèces banales et d’une diversité 
limitée. 

Ils sont très peu favorables à la présence d’espèces végétales protégées et/ou 
patrimoniales. 

Conclusion : leur valeur patrimoniale est considérée comme très faible. 

 

> Bâtiments et parkings 

Ces milieux artificialisés accueillent une diversité floristique particulièrement limitée, 
composée d’espèces banales. 

Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’y a été observé et il est très peu 
probable que ces espèces puissent s’y développer. 

Par conséquent, leur valeur patrimoniale est considérée comme très faible.
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Tableau 20. Synthèse des habitats présents sur la zone d’étude 

Habitats Code Corine Code Eunis Cahier d’habitats Superficie (ha) Répartition(%) Enjeux 

Friche herbacée 87.1 I1.52 / 3,21 13,47 Faible à Moyen 

Haie 84.2 FA / 0,20 0,84 Faible 

Haie x Végétation rudérale 84.2 x 87.2 FA x E5.12 / 1,24 5,20 Faible 

Jardin potager et friche herbacée 85.32 x 87.1 I2.22 x I1.52 / 0,12 0,50 Faible 

Grand parc 85.1 X11 / 0,95 3,99 Faible 

Petit parc 85.2 I2.2 / 4,69 19,68 Faible à très Faible 

Alignement d’arbres 84.1 G5.1 / 2,24 9,40 Très faible 

Bâtiments et parking 86.3 J1.4 / 7,64 32,06 Très faible 

Chemin et végétation de friche 86.3 x 87.1 J1.4 x I1.52 / 0,6 2,52 Très faible 

Routes et végétation rudérale 86.3 x 87.2 J1.4 x I1.52 / 2,94 12,34 Très faible 

 

L’aire d’étude se situe sur les communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison. Plus précisément, elle correspond à un linéaire principalement urbain entre ces deux communes. Les secteurs prospectés pour l’étude de la 
flore se répartissent de manière discontinue tout au long du tracé du projet Tram1 Nanterre – Rueil-Malmaison. 

Ils sont constitués de divers habitats de végétation. Le secteur nord est ainsi principalement constitué de friches herbacées, de végétations rudérales et de bâtiments et secteurs de loisirs. Le secteur « Parc André Malraux 
» se trouve sur l’extrémité ouest du parc portant le même nom et, est constitué d’une végétation horticole et jardinée de parc. Le secteur caserne correspond à un petit parc formé d’une végétation horticole et jardinée et 
d’une aire de jeu. Quant au secteur sud, il correspond également à un parc ouvert au public et régulièrement fréquenté. 

L’aire d’étude possède une richesse floristique moyenne avec 146 espèces végétales identifiées sur l’ensemble des zones prospectées. Ce faible résultat s’explique par l’anthropisation, l’artificialisation et la fréquentation 
des sites. 

Parmi ce cortège, aucune espèce n’est protégée, que ce soit sur l’ensemble du territoire français ou en Ile-de-France. Par contre deux espèces patrimoniales ont été identifiées ; la Potentille argentée (Potentilla argentea) 
et la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata). La première est rare en Ile-de-France et la seconde y est considérée comme assez rare. 

Il est également important de signaler la forte pression des espèces exotiques envahissantes sur l’aire d’étude, principalement dans les secteurs situés au nord. En effet, 9 taxons invasifs ont été identifiés et 8 le sont 
dans les différentes zones du nord de l’aire d’étude : l’Ailante (Ailanthus altissima), l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le Séneçon du Cap, (Senecion inaequidens), le 
Solidage du Canada (Solidago canadensis), le Solidage glabre (Solidago gigantea), la Vergerette annuelle (Erigeron annuus) et la Vigne-vierge (Parthenocissus quiquefolia). La dernière espèce, la Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) est présente dans le parc situé au sud du site. Aucune de ces espèces exotiques envahissantes n’a été observée dans les secteurs « Parc André Malraux » et « Caserne » 

Aucun des habitats rencontrés et identifiés n’est inscrit à l’annexe I de la Directive Européenne « Habitats-faune-flore ». 

Les friches et les haies sont formées par les cortèges végétaux les plus diversifiés observés sur l’aire d’étude. Toutefois la végétation est relativement banale et de nombreuses invasives y sont présentes. Ces groupements 
représentent ainsi des enjeux faibles, hormis dans les secteurs où se développent la Potentille argentée et la Chlore perfoliée. Dans ce cas, ces végétations représentent un enjeu moyen. Les parcs de par leur diversité 
présentent des enjeux faibles, sauf pour les terrains de sport où les enjeux sont très faibles. 

Les autres habitats sont constitués de végétations horticoles, jardinées et font l’objet de fréquentation élevée. Par conséquent leur intérêt patrimonial est très faible. 
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Tableau 21. Liste des taxons observés, par habitat 

  

Nom scientifique Nom français Présence 1er passage Présence 2e passage
Stat.1 

IDF

Stat.2 

IDF

Rar. IDF 
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Cot. UICN 

IDF
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Acer campestre L. Erable champêtre x Ind. CCC LC x

Acer negundo  L. Erable negundo x Nat. (E.) Cult. AR NA x x

Acer platanoides  L. Erable plane x Nat. (E.) Cult. CC NA x

Acer pseudoplatanus  L. Erable sycomore x x Nat. (E.) Cult. CCC NA x

Achillea millefolium  L. Achillée millefeuille x x Ind. CCC LC x x x x x x

Aesculus hippocastanum  L. Marronnier d'Inde x x Subsp. Cult. . NA x x

Ailanthus altissima  (Mill.) Swingle Ailante glanduleux x x Nat. (E.) AC NA x x

Alcea rosea  L. Rose trémière x Subsp. Cult. . NA x x

Alliaria petiolata  (M. Bieb.) Cavara & Grande Alliaire x Ind. CCC LC x

Arctium lappa  L. Grande bardane x Ind. CC LC x x

Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fromental élevé x x Ind. CCC LC x x x x

Artemisia vulgaris  L. Armoise commune x x Ind. CCC LC x x x x

Avena fatua  L. Folle-avoine x Ind. CC LC

Ballota nigra  L. Ballote noire x Ind. C LC x

Bellis perennis  L. Pâquerette vivace x x Ind. CCC LC x x x x

Betula pendula  Roth Bouleau verruqueux x Ind. CCC LC x x x

Blackstonia perfoliata  (L.) Huds. Chlore perfoliée x x Ind. AR LC x

Bromus hordeaceus  L. Brome mou x Ind. CCC LC

Bromus sterilis  L. Brome stérile x x Ind. CCC LC x x

Buddleja davidii Franch. Buddleia du père David x x Nat. (E.) Cult. C NA

Calamagrostis epigejos  (L.) Roth Calamagrostis épigéios x x Ind. CC LC x

Calystegia sepium  (L.) R.Br. Liseron des haies x Ind. CCC LC x

Campanula rapunculus  L. Campanule raiponce x Ind. CC LC x

Capsella bursa-pastoris  (L.) Medik. Capselle bourse-à-pasteur x Ind. CCC LC x x

Carex cuprina  (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. Laîche cuivrée x Ind. AC LC

Carex sylvatica Huds. Laîche des bois x x Ind. CCC LC x

Carpinus betulus  L. Charme x Ind. CCC LC x

Castanea sativa  Mill. Châtaignier x Nat. (E.) Ind. CC NA x x

Cerastium glomeratum  Thuill. Céraiste aggloméré x Ind. CC LC

Chelidonium majus  L. Grande chélidoine x Ind. CCC LC x

Chenopodium album  L. Chénopode blanc x Ind. CCC LC x

Circaea lutetiana  L. Circée de Paris x Ind. CC LC x

Cirsium arvense  (L.) Scop. Cirse des champs x x Ind. CCC LC x x x

Cirsium vulgare  (Savi) Ten. Cirse commun x x Ind. CCC LC x x x

Clematis vitalba  L. Clématite des haies x x Ind. CCC LC x

Convolvulus arvensis  L. Liseron des champs x x Ind. CCC LC x

Conyza canadensis  (L.) Cronquist Vergerette du Canada x Nat. (E.) CCC NA x x x

Cornus sanguinea  L. Cornouiller sanguin x x Ind. CCC LC x x x

Corylus avellana L. Noisetier,Coudrier x x Ind. CCC LC x

Cotoneaster horizontalis  Decne. Cotonéaster horizontal x x Subsp. Cult. . NA x

Crataegus monogyna  Jacq. Aubépine à un style x Ind. CCC LC x

Crepis capillaris  (L.) Wallr. Crépide capillaire x Ind. CCC LC x

Dactylis glomerata  L. Dactyle aggloméré x x Ind. CCC LC x

Daucus carota  L. Carotte sauvage x x Ind. CCC LC x

Digitaria sanguinalis  (L.) Scop. Digitaire sanguine x Ind. CC LC x x x

Echium vulgare  L. Vipérine commune x x Ind. C LC x

Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski Chiendent commun x x Ind. CCC LC x x x

Epilobium hirsutum  L. Epilobe hérissé x Ind. CCC LC x

Erigeron annuus  (L.) Desf. Vergerette annuelle x x Nat. (E.) C NA x
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Erodium cicutarium  (L.) L'Her. Bec-de-grue à feuilles de ciguë x Ind. CC LC x

Eryngium campestre  L. Panicaut champêtre x Ind. CC LC x

Euphorbia helioscopia  L. Euphorbe réveil-matin x Ind. CC LC x x

Festuca arundinacea  Schreb. Fétuque faux-roseau x Ind. CCC LC x

Festuca rubra  L. Fétuque rouge x x Ind. C LC x

Foeniculum vulgare  Mill. Fenouil commun x Nat. (E.) AR NA x

Fraxinus excelsior L. Frêne élevé x x Ind. CCC LC x

Galium aparine  L. Gaillet gratteron x Ind. CCC LC x x x x x x

Geranium molle  L. Géranium à feuilles molles x Ind. CCC LC x x

Geranium pyrenaicum  Burm.f. Géranium des Pyrénées x Ind. CC LC x

Geranium robertianum  L. Géranium herbe-à-Robert x Ind. CCC LC x x

Geum urbanum  L. Benoîte des villes x x Ind. CCC LC x x

Glechoma hederacea  L. Lierre terrestre x x Ind. CCC LC x x

Hedera helix  L. Lierre grimpant x x Ind. CCC LC x x

Hieracium pilosella  L. Epervière piloselle x Ind. C LC x

Holcus lanatus  L. Houlque laineuse x x Ind. CCC LC x x x

Hordeum murinum  L. Orge des rats x x Ind. CC LC x

Hypericum perforatum  L. Millepertuis perforé x x Ind. CCC LC x x

Hypochaeris radicata  L. Porcelle enracinée x x Ind. CCC LC x x x x x x x x x

Juncus inflexus L. Jonc glauque x x Ind. CC LC x

Lactuca serriola  L. Laitue sauvage x x Ind. CCC LC x

Lathyrus latifolius  L. Gesse à larges feuilles x Nat. (S.) AC NA x x

Ligustrum vulgare  L. Troène commun x x Ind. CCC LC x x

Linaria vulgaris  Mill. Linaire commune x Ind. CCC LC x x x

Lolium perenne  L. Ivraie vivace x x Ind. CCC LC x x x x x

Lotus corniculatus  L. Lotier corniculé x Ind. CCC LC x x

Mahonia aquifolium  (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx x Nat. (E.) Cult. AR NA x x

Malva moschata L. Mauve musquée x Ind. AC LC x

Malva neglecta  Wallr. Petite mauve x Ind. CC LC x

Malva sylvestris  L. Mauve des bois x Ind. CC LC x

Matricaria recutita  L. Matricaire camomille x Ind. CC LC x x

Medicago lupulina  L. Luzerne lupuline x x Ind. CCC LC x

Medicago sativa  L. Luzerne cultivée x x Ind. Nat. (S.) CC LC x

Melilotus albus  Medik. Mélilot blanc x Ind. C LC x

Odontites vernus  (Bellardi) Dumort. Odontite de printemps x Ind. CC LC x

Orobanche picridis F.W.Schultz Orobanche de la picride x Ind. AC LC x

Papaver rhoeas  L. Coquelicot x x Ind. CCC LC x x

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vigne-vierge à cinq follioles x x Subsp. . NA x

Pastinaca sativa  L. Panais cultivé x x Ind. CCC LC x

Phacelia tanacetifolia  Benth. Phacélie à feuilles de Tanaisie x Cult. Subsp. . NA x

Phalaris arundinacea  L. Baldingère faux-roseau x Ind. CC LC x

Phragmites australis  (Cav.) Steud. Roseau commun x Ind. CC LC x

Picris echioides  L. Picride fausse-vipérine x x Ind. CCC LC x

Picris hieracioides  L. Picride fausse-éperviaire x Ind. CCC LC x

Pinus sylvestris  L. Pin sylvestre x x Nat. (E.) Cult. C NA x

Plantago coronopus  L. Plantain corne-de-cerf x x Ind. AC LC x

Plantago lanceolata  L. Plantain lancéolé x x Ind. CCC LC x x x x x x

Plantago major  L. Grand plantain x Ind. CCC LC x x
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Poa annua  L. Pâturin annuel x x Ind. CCC LC x x x x x x x

Poa pratensis  L. Pâturin des prés x x Ind. CC LC x x x x

Polygonum aviculare  L. Renouée des oiseaux x Ind. CCC LC x x

Populus nigra  L. Peuplier noir x x Ind. Subsp. AC ? DD x x x

Potentilla argentea  L. Potentille argentée x Ind. R LC x

Potentilla reptans  L. Potentille rampante x x Ind. CCC LC x x x x x

Prunella vulgaris  L. Brunelle commune x Ind. CCC LC x x x x x x x

Prunus avium  (L.) L. [1755] Merisier vrai x Ind. CCC LC x x x

Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise x Nat. (S.) Cult. AR NA x x x

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon x Nat. (E.) C NA x x x x x

Robinia pseudoacacia  L. Robinier faux-acacia x x Nat. (E.) CCC NA x x

Rosa canina  L. Rosier des chiens x x Ind. CCC LC x

Rubus fruticosus  (Groupe) Ronce commune x x Ind. CCC LC x

Rumex acetosa L. Oseille des prés x Ind. CC LC x x x x

Rumex crispus  L. Oseille crépue x Ind. CCC LC x x

Rumex obtusifolius  L. Oseille à feuilles obtuses x Ind. CCC LC x x

Salix caprea  L. Saule marsault x x Ind. CCC LC x

Sambucus nigra  L. Sureau noir x x Ind. CCC LC x

Securigera varia  (L.) Lassen Coronille bigarrée x x Ind. C LC x x x x x

Senecio inaequidens  DC. Séneçon du Cap x x Nat. (E.) AR NA x x x x

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée x x Ind. CCC LC x

Senecio vulgaris  L. Séneçon commun x Ind. CCC LC x x x x x x x

Setaria verticillata  (L.) P.Beauv. Sétaire verticillée x Ind. CC LC x

Silene latifolia  Poir. Compagnon blanc x x Ind. CCC LC x x

Sinapis arvensis  L. Moutarde des champs x Ind. CC LC x x

Sisymbrium officinale  (L.) Scop. Sisymbre officinal x x Ind. CC LC x x

Solanum dulcamara  L. Morelle douce-amère x Ind. CCC LC x

Solanum nigrum  L. Morelle noire x Ind. CCC LC x

Solidago canadensis  L. Solidage du Canada x Nat. (E.) C NA x x

Solidago gigantea  Aiton Solidage glabre x x Nat. (E.) AR NA x x x x x

Sonchus asper  (L.) Hill Laiteron rude x Ind. CCC LC x x

Sonchus oleraceus  L. Laiteron potager x x Ind. CCC LC x x

Symphoricarpos albus  (L.) S.F.Blake Symphorine à fruits blancs x Subsp. . NA x

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune x x Ind. CC LC x x x x x

Taraxacum ruderalia  (Groupe) Pissenlit commun x x Ind. CC LC x x x x x

Taxus baccata  L. If x Nat. (E.) AC NA x x

Tragopogon pratensis  L. Salsifis des prés x Ind. CC LC x

Trifolium campestre  Schreb. Trèfle des champs x Ind. CC LC x x

Trifolium fragiferum  L. Trèfle fraise x Ind. CC LC x x x

Trifolium pratense  L. Trèfle des prés x Ind. CCC LC x x x

Trifolium repens  L. Trèfle blanc x x Ind. CCC LC x x x

Ulmus minor  Mill. Orme champêtre x Ind. CCC LC x x x

Urtica dioica  L. Grande ortie x x Ind. CCC LC x x x x x x x

Verbascum thapsus  L. Molène bouillon-blanc x x Ind. C LC x

Verbena officinalis L. Verveine officinale x x Ind. CCC LC x x x x

Veronica persica  Poir. Véronique de Perse x Nat. (E.) CCC NA x x x

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de serpolet x Ind. C LC x x

Vicia hirsuta  (L.) Gray Vesce hérissée x Ind. C LC x

Viscum album  L. Gui x Ind. CC LC x x
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Légende : 

Indigénat : Ind. = Indigène (autochtone ou spontané), Nat = Naturalisé, Nat (S) = 
Sténonaturalisé, Subsp. = subspontanné, Acc. Accidentel, Cult = Cultivé 

 

Rareté Ile-de-France : R = Rare, AR = Assez rare, AC = Assez commun, C = Commun, 
CC = Très commun, CCC = Extrêmement commun 

 

Menace Ile-de-France : RE = Eteint en région Ile-de-France, CR = En danger critique 
d’extinction, EN = En danger d’extinction, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacé, LC = 
Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes, NA = Non applicable 
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 Linotte mélodieuse, 
Carduelis cannabina 

 

3.2 L’avifaune 
L’Avifaune en période de nidification 
L'objectif de cet inventaire de l'avifaune en période de reproduction est de recenser les 
espèces à enjeux sur les différents sites, d’évaluer leur intérêt patrimonial et d’identifier les 
cortèges représentés.  

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différents cortèges 
correspondant à des biotopes particuliers, ceci afin de simplifier la présentation de 
l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. A la fin de la présentation des 
cortèges, un tableau synthétise les observations en lien avec les différents sites. Une 
analyse des connectivités sur l’aire d’étude est ensuite effectuée. Pour finir, nous évaluons 
les intérêts patrimoniaux de ces espèces. Une carte (en fin de chapitre « Avifaune ») 
localise les cantonnements des oiseaux remarquables. 

 

Présentation des résultats d’inventaires 

Au total, 59 espèces d’oiseaux ont été observées sur les différents sites en période de 
reproduction. 

Cinq cortèges d’oiseaux ont pu être distingués : les oiseaux des milieux ouverts, les 
oiseaux des parcs, les oiseaux des milieux boisés, les oiseaux des zones humides et les 
oiseaux des bâtiments. 

 

a. Oiseaux des milieux ouverts 

Il s’agit d’oiseaux nichant dans des espaces ouverts avec quelques buissons ou arbres 
pour y installer leurs nids. Ce cortège est représenté par 5 espèces. La densité de ces 
oiseaux est faible sur l’aire d’étude car les habitats ouverts sont peu nombreux, on y trouve 
la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), la Fauvette grisette (Sylvia communis), le 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) vus sur des sites tels que les Closeaux et le 
SMR. Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) n’a lui été vu qu’en chasse au niveau du 
SMR, il a donc un statut de nidification qui est considéré comme « hors sites ». 

 

Tableau 22. Statut de nidification des oiseaux des milieux ouverts 

 

 

 

b. Oiseaux des parcs  

Il s’agit d’oiseaux que l’on peut retrouver dans plusieurs habitats, on peut qualifier ces 
espèces d’opportunistes. Sur notre aire d’étude, on trouve ces oiseaux au niveau des parcs 
urbains et des parcs boisés. Ce cortège est donc logiquement le plus représenté sur la 
zone d’étude avec 21 espèces contactées, ces oiseaux étant pour la plupart moins 
exigeants sur la qualité de leurs habitats.  

Parmi les oiseaux construisant un nid, on trouve des espèces très courantes, que l’on 
retrouve sur de nombreux sites, telles que le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), l’Accenteur mouchet (Prunella modularis), le Merle 
noir (Turdus merula), la Corneille noire (Corvus corone), … Moins courants, le Verdier 
d’Europe (Carduelis chloris), le Serin cini (Serinus serinus) ou encore la Fauvette babillarde 
(Sylvia curruca), n’ont été observés qu’à quelques endroits essentiellement sur Rueil-
Malmaison.  

Une autre partie de ce cortège niche dans des cavités. Ces oiseaux sont généralement 
assez bien connus des parcs : le Pic vert (Picus viridis), la Mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus), la Mésange charbonnière (Parus major), l’Etourneau sansonnet (Sturnus 
vulgaris) ou encore la Perruche à collier (Psittacula krameri). La plupart de ces espèces 
ont été vues occupant les platanes bordant le projet. 

 

Tableau 23. Statut de nidification des oiseaux des parcs 

 

  

Motacilla alba Bergeronnette grise possible

Carduelis carduelis Chardonneret élégant possible à probable

Falco tinnunculus Faucon crécerelle hors sites

Sylvia communis Fauvette grisette probable

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse possible à probable

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut de nidifcation

Prunella modularis Accenteur mouchet possible à probable

Corvus corone corone Corneille noire possible à certain

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet possible à certain

Sylvia curruca Fauvette babillarde possible

Turdus philomelos Grive musicienne possible à probable

Turdus merula Merle noir possible à certain

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue possible à certain

Cyanistes caeruleus Mésange bleue possible à certain

Parus major Mésange charbonnière possible à certain

Psittacula krameri Perruche à collier possible à certain

Dendrocopos major Pic épeiche possible à probable

Picus viridis Pic vert possible à probable

Pica pica Pie bavarde possible à certain

Columba palumbus Pigeon ramier possible à certain

Fringilla coelebs Pinson des arbres possible à probable

Phylloscopus collybita Pouillot véloce possible à probable

Erithacus rubecula Rougegorge familier possible à probable

Serinus serinus Serin cini possible à probable

Streptopelia decaocto Tourterelle turque possible à probable

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon possible à certain

Carduelis chloris Verdier d'Europe possible à probable

Nom vernaculaireNom scientifique Statut de nidifcation
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 Mésange bleue, Cyanistes 
caeruleus 

 

 

 Pouillot fitis, Phylloscopus 
trochilus 

 

c. Oiseaux des milieux boisés 

Les oiseaux des bois sont représentés par 17 espèces. Cette richesse spécifique 
s’explique principalement par la présence de plusieurs sites boisés sur la commune de 
Rueil-Malmaison. Ces espèces affectionnent généralement les milieux fermés pour la 
nidification, et nichent dans les arbres ou les fourrés. 

Parmi les oiseaux construisant un nid, on note la nidification pour le Roitelet huppé 
(Regulus regulus), le Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), le Pouillot 
fitis (Phylloscopus trochilus), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos)… mais aussi la Fauvette des jardins (Sylvia borin) ou 
encore le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) qui eux affectionnent les fourrés bien 
denses. 

Les oiseaux de ce cortège (et de celui des parcs) nichant dans une cavité sont nombreux, 
on y trouve aussi le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), la Chouette hulotte 
(Strix aluco), la Mésange nonnette (Parus palustris) et la Sitelle torchepot (Sitta europaea). 
Les cavités sont importantes notamment grâce au maintien de nombreux vieux arbres dans 
les parcs et les propriétés privés. Le Pigeon colombin (Columba oenas) est lui aussi assez 
bien présent sur Rueil-Malmaison. Le Pic noir (Dryocopus martius) a également été 
contacté au niveau du Château de Malmaison et dans le Parc de la Jonchère. Le Pic 
épeichette (Dendrocopos minor) a lui aussi été contacté dans ce parc ainsi que dans celui 
du Bois Préau. 

 

Tableau 24. Statut de nidification des oiseaux des milieux boisés 

 

 

d. Oiseaux des zones humides 

Les oiseaux de ce cortège sont représentés par 11 espèces, il s’agit d’espèces qui ont 
besoin d’eau pour nicher et/ou se nourrir et/ou se reposer.  

Parmi les espèces rencontrées, la Bernache du Canada (Branta canadensis) présente sur 
3 parcs (Bois Préau, André Malraux et Chemin de l’ïle), le Canard colvert (Anas 
platyrhynchos), la Gallinule Poule d’eau (Gallinula chloropus), le Foulque macroule (Fulica 
atra) et la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea). La Rousserolle effarvatte 
(Acrocephalus scirpaceus) niche quant à elle dans les roselières du Parc André Malraux. 

Les autres espèces de ce cortège n’ont pas été notées nicheuses sur les sites car aucun 
signe de reproduction n’a été observé, il s’agit du Cygne tuberculé (Cygnus olor), du Grand 
Cormoran (Phalacrocorax carbo), de la Mouette rieuse (Larus ridibundus), du Héron 
cendré (Ardea cinerea). Ces oiseaux sont observés en partie par la proximité de la Seine. 
Ils viennent se nourrir sur certains sites de la zone d’étude, ces lieux de nourrissage 
peuvent être importants c’est particulièrement le cas pour le Martin pêcheur d’Europe 
(Alcedo atthis), présent dans le parc du Bois Préau et au Château de Malmaison.  

 

Tableau 25. Statut de nidification des oiseaux des zones humides 

 

 

 Canard colvert, Anas platyrhynchos 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine possible à probable

Strix aluco Chouette hulotte probable

Accipiter nisus Epervier d'Europe possible

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire possible à certain

Sylvia borin Fauvette des jardins possible à probable

Garrulus glandarius Geai des chênes possible à certain

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins possible à probable

Turdus viscivorus Grive draine possible

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux possible

Parus palustris Mésange nonnette possible à probable

Dendrocopos minor Pic épeichette possible à probable

Dryocopus martius Pic noir possible à probable

Columba oenas Pigeon colombin probable

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis possible

Regulus regulus Roitelet huppé possible à probable

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle possible à probable

Sitta europaea Sittelle torchepot possible à probable

Nom scientifique Nom vernaculaire
Statut de 

nidifcation

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux possible

Branta canadensis Bernache du Canada possible

Anas platyrhynchos Canard colvert possible à certain

Cygnus olor Cygne tuberculé hors sites

Fulica atra Foulque macroule probable

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau possible à certain

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran hors sites

Ardea cinerea Héron cendré hors sites

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe hors sites

Larus ridibundus Mouette rieuse hors sites

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte probable

Statut de 

nidifcation
Nom scientifique Nom vernaculaire
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 Moineau domestique  

 

e. Oiseaux des bâtiments 

Il s’agit d’oiseaux qui utilisent les bâtiments pour y installer leurs nids, 5 espèces ont été 
observées. Parmi les plus courantes, il peut être cité le Moineau domestique (Passer 
domesticus) le Pigeon biset urbain (Columba livia) ou encore le Martinet noir (Apus). Ce 
dernier n’est pas nicheur sur les sites prospectés. Le Choucas des tours (Corvus 
monedula) et le Rougeque noir (Phoenicurus ochruros) sont eux assez localisés sur Rueil-
Malmaison. 

 

Tableau 26. Statut de nidification des oiseaux des bâtiments 

 

 

f. Connectivités des populations d’oiseaux nicheurs 

Les oiseaux possèdent des capacités de déplacement très élevées grâce au vol qui leur 
permet de franchir les éléments fragmentant le paysage. Néanmoins, la perméabilité d’un 
territoire peut tout de même varier en fonction de l’occupation du sol. Par exemple, des 
paysages d’openfield ou encore les zones densément urbanisées sont parfois difficilement 
franchissables. 

Sur la zone d’étude, les déplacements ne sont pas forcément facilités par le tissu urbain, 
toutefois ces axes ne constituent pas des véritables barrières pour les oiseaux nicheurs. 
Dans le secteur sud de Rueil-Malmaison, les connectivités sont mêmes plutôt bonnes, les 
zones boisées (Parc Jonchère, Parc des Gallicourts, Bois Préau) sont reliées par un tissu 
urbain peu dense et de plus avec des jardins très arborés. L’environnement de ce secteur 
facilite grandement les déplacements des espèces forestières (Pic noir, Pic épeichette, 
Chouette hulotte…). On peut même qualifier tout ce secteur de réservoir de biodiversité 
pour la trame arborée, la qualité de l’habitat étant présente, entre autres par les arbres 
remarquables qui y sont nombreux. A noter que dans le SCRE, seule une petite partie de 
ce secteur est qualifiée de réservoir de biodiversité, le reste étant qualifié de corridor pour 
la sous-trame arborée. On remarque aussi que les connexions sont possibles dans le 
secteur de Rueil-Malmaison entre la Seine et les sites avec mares et plans d’eau : ainsi le 
Martin pêcheur d’Europe, vu régulièrement au niveau de la seine, visite également les 
bassins du parc Bois préau et du Château de la Malmaison. 

Sur Nanterre, les connectivités ne sont pas aussi marquées. En effet, le parc André 
Malraux est isolé dans une matrice urbaine des autres sites étudiés, il n’y a pas de véritable 
corridor entre ces sites. Néanmoins, certains oiseaux d’eau transitent assez régulièrement 
d’un site à l’autre comme la Mouette rieuse, la Bernache du Canada ou plus 
occasionnellement le Cygne tuberculé. Le SMR et le parc du Chemin de l’Ile constituent, 
avec l’Ile Saint-Martin, un ensemble connecté, que l’on peut interpréter comme un îlot de 
nature dans un contexte local urbain. 

 

Le tableau suivant synthétise le statut de nidification des oiseaux observés sur chacun des 
sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

 

Corvus monedula Choucas des tours probable

Apus apus Martinet noir hors sites

Passer domesticus Moineau domestique possible à probable

Columba livia (forme urbaine) Pigeon biset urbain probable

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir possible

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut de nidifcation
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Légende : 

Npo= nicheur possible, Npr= nicheur probable, 
Nc= nicheur certain, HS= hors site. 

Tableau 27. Statut des oiseaux nicheurs sur les différents sites 

 

 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Prunella modularis Accenteur mouchet Npr Npr Npo Npr Npr Npo Npr Npo Npr Npo Npr Npo

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux Npo

Motacilla alba Bergeronnette grise Npo

Branta canadensis Bernache du Canada HS HS Npo

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Npo Npr Npo

Anas platyrhynchos Canard colvert HS Npo HS Npr Nc

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Npr Npo

Corvus monedula Choucas des tours Npr Npo

Strix aluco Chouette hulotte Npr

Corvus corone corone Corneille noire Nc Npr HS Npr Nc Npo Npo Nc Npo Npo

Cygnus olor Cygne tuberculé HS HS

Accipiter nisus Epervier d'Europe Npo Npo

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Npo Npo Nc Npo Nc Npo Npo Npr Npo Npo

Falco tinnunculus Faucon crécerelle HS

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Npr Nc Npr Npr Npo Npr Npo Npr Npr Npo Npr

Sylvia curruca Fauvette babillarde Npo

Sylvia borin Fauvette des jardins Npr Npo

Sylvia communis Fauvette grisette Npr Npr Npr

Fulica atra Foulque macroule Npr Npr

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau Npo Npr Npo Npr Nc

Garrulus glandarius Geai des chênes Npr Nc Npo Npo

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran HS

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Npr Npo Npr Npo Npr Npo

Turdus viscivorus Grive draine Npr Npo

Turdus philomelos Grive musicienne Npo Npr Npr Npr

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux Npo

Ardea cinerea Héron cendré HS HS HS

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Npr Npo

Apus apus Martinet noir HS HS HS HS HS

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe HS HS HS

Turdus merula Merle noir Npr Nc HS Npr Npr Npo Npr Npo Npr Nc Npo Npr

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Npr Nc Npr Npo Npo Npr Npr Npr

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Nc Npr Npr Npr Npr Npr Npr Npo Npo Npo Npr Npr Npo

Parus major Mésange charbonnière Npr Nc Npr Npr Npr Nc Npr Npo Npr Npr Npr Npr Npr Npo

Parus palustris Mésange nonnette Npr Npo Npr

Passer domesticus Moineau domestique Npr Npr Npo Npo Npr Npo Npo Npr Npr Npo

Larus ridibundus Mouette rieuse HS HS HS

Psittacula krameri Perruche à collier Npo HS Nc Npo Nc Npr Npo Npr Npo Npr

Dendrocopos major Pic épeiche Npr Npo Npr Npo Npo

Dendrocopos minor Pic épeichette Npr Npo

Dryocopus martius Pic noir Npo Npr

Picus viridis Pic vert Npr Npr Npr Npo Npo HS HS

Pica pica Pie bavarde Npo Nc HS Npr Nc Npo Npo Npo HS Npo Npr Nc Npo

Columba livia (forme urbaine) Pigeon biset urbain Npr HS Npr Npr

Columba oenas Pigeon colombin Npr Npr Npr

Columba palumbus Pigeon ramier Nc Npr Npr Npr Npo Nc Npr Npo Npo Npo Npr Npr Npo

Fringilla coelebs Pinson des arbres Npr Npr Npr Npr Npr Npo Npr

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Npo

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Npr Npr Npr Npr Npr Npr Npo Npo Npr Npo Npr

Regulus regulus Roitelet huppé Npr Npo

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Npr Npo

Erithacus rubecula Rougegorge familier Npr Npr Npo Npr Npr Npr Npr Npr Npr Npr Npo Npr Npr Npo

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Npo Npo

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Npr

Serinus serinus Serin cini Npr Npo

Sitta europaea Sittelle torchepot Npr Npo Npr

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Npo Npr Npr

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Npr Nc Npo Npr Npr Npr Npr Npr Npr Npr Npo Npr Npr

Carduelis chloris Verdier d'Europe Npr Npr Npo

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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Evaluation patrimoniale 

Au total, 59 espèces d’oiseaux ont été observées sur les différents sites d’étude et 4 
oiseaux supplémentaires tirés de la bibliographie sont potentiels et sont donc intégrés à 
l’évaluation patrimoniale. Il s’agit du Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), du 
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), du Pic mar (Dendrocopos medius) 
et de la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). 

Un tableau (en fin de partie) liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs différents statuts. 

 

Réglementation nationale 

Parmi les 63 espèces recensées et potentielles sur l’aire d’étude en période de 
reproduction, 46 sont des oiseaux protégés au niveau national. 

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection, classe les espèces protégées en deux articles : article 
3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4 (espèces nicheuses rares ou non nicheuses 
en Europe). La majorité des oiseaux protégés de nos régions sont listés en article 3. Cet 
article stipule que : 

 

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― La destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans 
le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

 II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi 
que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires 
à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, 
la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 
commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 
européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la Directive du 2 avril 
1979 susvisée. 

Par conséquent, cet article renforce l’article L.411-1 du code de l’environnement qui 
considère que toutes les espèces protégées voient leurs habitats protégés. 
L’évaluation de l’intérêt des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de 
destruction prend tout son sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 

 

Autres textes de référence 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE (CE) 
du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, pour laquelle les Etats 
membres de l’Union Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la 
préservation, le maintien ou le rétablissement des habitats des oiseaux.  

Deux espèces sont classées en Annexe I : le Pic noir et le Martin-pêcheur. 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, 
les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire 
européen. Trente-six espèces sont protégées par l’article II de la Convention de Berne 
(dont deux espèces potentielles).  

D’après la liste rouge des oiseaux nicheurs de France : 

> 1 espèce nicheuse est menacée dans la catégorie « en danger » : le Bruant 
des roseaux (Emberiza schoeniclus), oiseau nicheur potentiel dans le parc du 
Chemin de l’Ile ; 

> 8 espèces nicheuses sont menacées dans la catégorie « vulnérable » :  

o La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) nicheuse au niveau du SMR 
et du parc des Closeaux ; 

o Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) nicheur au niveau du SMR 
et du parc des Closeaux ; 

o Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) nicheur au niveau du secteur de la 
Malmaison, du parc d’Esso et parc des Gallicourts ; 

o Le Serin cini (Carduelis carduelis) nicheur au niveau du secteur de la 
Malmaison et du parc d’Esso ; 

o Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) nicheur dans les parcs des 
Gallicourts et des Closeaux ; 

o Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) non nicheur sur nos sites mais 
bien présent sur plusieurs d’entre eux ; 

o Le Pic épeichette (Dendrocopos minor) nicheur dans les parcs du Bois-
Préau et Jonchère ; 

o La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) oiseau nicheur potentiel dans 
les parcs des Gallicourts et Closeaux ; 

> 3 espèces nicheuses sont « quasi-menacées » : 

o Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) nicheur dans le parc de la 
Jonchère ; 

o La Fauvette des jardins (Sylvia borin) nicheur dans les parcs des 
Gallicourts et André Malraux ; 

o Le Roitelet huppé (Regulus regulus) nicheur sur les parcs du Bois-Préau 
et Closeaux. 
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Quelques autres espèces sont considérées comme quasi-menacées, toutefois elles ne 
sont pas nicheuses dans le ou les sites où elles ont été observées. Les autres espèces 
sont classées dans la catégorie « préoccupation mineure » et ne sont pas menacées à 
l’échelle nationale. 

 

D’après la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France, 

> 1 espèce nicheuse est « vulnérable » : le Pic épeichette (Dendrocopos minor) déjà 
cité auparavant ; 

> 3 espèces nicheuses sont « quasi menacées », toutes déjà citées auparavant : la 
Linotte mélodieuse, le Bouvreuil pivoine et le Pouillot fitis. 

 

Les autres espèces nicheuses ne sont pas menacées à l’échelle régionale. 

 

Soixante-trois espèces d’oiseaux (dont quatre potentielles) sont présentes en 
période de nidification sur les sites d’études. 

Plusieurs de ces sites présentent de véritables enjeux pour l’avifaune nicheuse, 
ainsi on note de nombreuses espèces à enjeux dont le Pic épeichette, le Pic noir, le 
Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Bouvreuil pivoine, le Verdier 
d’Europe, le Pouillot fitis, le Martin-pêcheur d’Europe…  

Les sites les plus favorables pour les oiseaux nicheurs se trouvent sur Rueil-
Malmaison, citons en particulier le parc du Bois-Préau, la Malmaison, le parc de la 
Jonchère ou encore le parc des Closeaux. 
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Légende : 

Liste rouge de l’avifaune nicheuse menacée en 
France et en Ile-de-France :  
EN= En danger VU = Vulnérable, NT= Quasi-
menacé, LC= préoccupation mineure, DD= 
Données insuffisantes, NE= Non évalué, NA= 
Non applicable 

Rareté régionale : 
TR : très rare, R : rare, PC : peu commun, C : 
commun, TC : très commun, A : abondant 

Statut : en grisé= espèce potentielle tirée de la 
bibliographie. 

Nuances de vert : Plus la couleur est foncée plus 
l’espèce présente un enjeu 

Tableau 28. Bioévaluation de l’avifaune nicheuse 

 
nat. reg.

Dendrocopos minor Pic épeichette Nat. VU VU C - - Ann. II nicheur

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nat. VU NT C - - Ann. III nicheur

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Nat. VU LC C - - Ann. II nicheur

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. VU NT C - - Ann. II nicheur

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Nat. VU LC R oui Ann. I Ann. II hors sites

Dryocopus martius Pic noir Nat. LC LC R oui Ann. I Ann. II nicheur

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Nat. NT NT TC - - Ann. II nicheur

Serinus serinus Serin cini Nat. VU LC C - - Ann. II nicheur

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat. VU LC TC - - Ann. II nicheur

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux Nat. LC LC R oui - Ann. II nicheur

Sylvia borin Fauvette des jardins Nat. NT LC TC - - Ann. II nicheur

Regulus regulus Roitelet huppé Nat. NT LC TC - - Ann. II nicheur

Prunella modularis Accenteur mouchet Nat. LC LC A - - Ann. II nicheur

Motacilla alba Bergeronnette grise Nat. LC LC C - - Ann. II nicheur

Branta canadensis Bernache du Canada - NA(a) NA(a) R - - Ann. III nicheur

Anas platyrhynchos Canard colvert - LC LC C - - Ann. III nicheur

Corvus monedula Choucas des tours Nat. LC LC C - - - nicheur

Strix aluco Chouette hulotte Nat. LC LC C - - Ann. II nicheur

Corvus corone corone Corneille noire - LC LC TC - - - nicheur

Cygnus olor Cygne tuberculé Nat. LC LC R - - Ann. III hors sites

Accipiter nisus Epervier d'Europe Nat. LC LC PC - - Ann. II nicheur

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - LC LC A - - - nicheur

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. NT LC C - - Ann. II hors sites

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Nat. LC LC TC - - Ann. II nicheur

Sylvia curruca Fauvette babillarde Nat. LC LC PC - - Ann. II nicheur

Sylvia communis Fauvette grisette Nat. LC LC TC - - Ann. II nicheur

Fulica atra Foulque macroule - LC LC C - - Ann. III nicheur

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau - LC LC C - - Ann. III nicheur

Garrulus glandarius Geai des chênes - LC LC TC - - - nicheur

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Nat. LC LC R oui - Ann. III hors sites

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Nat. LC LC TC - - Ann. II nicheur

Turdus viscivorus Grive draine - LC LC C - - Ann. III nicheur

Turdus philomelos Grive musicienne - LC LC TC - - Ann. III nicheur

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux Nat. LC LC PC - - Ann. II nicheur

Ardea cinerea Héron cendré Nat. LC LC PC oui - Ann. III hors sites

Apus apus Martinet noir Nat. NT LC TC - - Ann. III hors sites

Turdus merula Merle noir - LC LC A - - Ann. III nicheur

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Nat. LC LC TC - - Ann. III nicheur

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Nat. LC LC A - - Ann. II nicheur

Parus major Mésange charbonnière Nat. LC LC A - - Ann. II nicheur

Parus palustris Mésange nonnette Nat. LC LC TC - - Ann. II nicheur

Passer domesticus Moineau domestique Nat. LC LC A - - - nicheur

Larus ridibundus Mouette rieuse Nat. NT LC C - - Ann. III hors sites

Psittacula krameri Perruche à collier - NA - TC - - - nicheur

Dendrocopos major Pic épeiche Nat. LC LC C - - Ann. II nicheur

Picus viridis Pic vert Nat. LC LC C - - Ann. II nicheur

Pica pica Pie bavarde - LC LC A - - - nicheur

Columba livia (forme urbaine) Pigeon biset urbain - NE - TC - - - nicheur

Columba oenas Pigeon colombin - LC LC PC - - Ann. III nicheur

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC TC - - - nicheur

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. LC LC A - - Ann. III nicheur

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Nat. LC LC A - - Ann. II nicheur

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Nat. LC LC C - - Ann. II nicheur

Erithacus rubecula Rougegorge familier Nat. LC LC A - - Ann. II nicheur

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Nat. LC LC TC - - Ann. II nicheur

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte Nat. LC LC C - - Ann. II nicheur

Sitta europaea Sittelle torchepot Nat. LC LC TC - - Ann. II nicheur

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - LC LC C - - Ann. III nicheur

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nat. LC LC A - - Ann. II nicheur

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Nat. EN LC - - - Ann. II nich. potentiel

Dendrocopos medius Pic mar Nat. LC LC - oui Ann. I Ann. II nich. potentiel

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc Nat. LC LC - oui - Ann. II nich. potentiel

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - VU NT - - - Ann. III nich. potentiel

Rareté 

régionale

Statut de 

nidification

Dét. 

ZNIEFF
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge nich. Directive 

Oiseaux
Berne
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 Localisation de l’avifaune nicheuse à enjeux – Secteur Nord 
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 Localisation de l’avifaune nicheuse à enjeux – Secteur Parc André Malraux 
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 Localisation de l’avifaune nicheuse à enjeux – Secteur Domaine de la Malmaison, Bois Préau et Parc des Closeaux 
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 Localisation de l’avifaune nicheuse à enjeux – Secteur Parcs de la Jonchère et des Gallicourts 
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 Pigeon ramier au niveau de 
l’ancien domaine de Malmaison 

 

 

 Bernache du Canada dans le 
parc du bois Préau en hiver 

 

L’avifaune sédentaire, migratrice et hivernante 
L'objectif de cet inventaire n’est pas d’être exhaustif mais d’avoir un regard sur l’avifaune 
à la période de migration et d’hivernage. 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, l’avifaune sédentaire, 
puis l’avifaune migratrice. Un tableau synthétise les observations sur chaque site en 
précisant le statut de chacune des espèces. Pour finir, nous évaluons les intérêts 
patrimoniaux de ces espèces. 

Au total, 48 espèces d’oiseaux ont été observées sur et à proximité de la zone d’étude 
en période migratoire et hivernante, elles sont catégorisées comme suit : 

> Sédentaire/migratrice partielle, il est parfois difficile de définir une frontière nette 
entre sédentarité et migration partielle au niveau de l’espèce. En effet, plusieurs 
comportements peuvent s’observer au sein d’une même espèce, certains individus 
sont sédentaires, d’autres migrateurs. Ainsi, les espèces que l’on sait visibles toute 
l’année sur le site d’étude sont nommées « sédentaires » dans la présente étude ;  

> Migratrice, c'est-à-dire fréquentant ou survolant le site d’étude lors des périodes 
migratoires (variables suivant les espèces) ; 

> Hivernante, correspond aux espèces qui occupent le site d’étude uniquement 
pour passer la mauvaise saison. Ces oiseaux sont donc présents uniquement lors 
de l’hiver. 

A noter qu’aucune espèce n’a été notée hivernante, car aucun oiseau n’a été vu 
exclusivement en hiver. 

 

Avifaune sédentaire 

Suite aux inventaires menés hors période de reproduction 39 espèces sont inventoriées et 
sont considérées comme sédentaires sur le site. Ces espèces sont donc rencontrées toute 
l’année sur le site d’étude et ses alentours.  

Les espèces sédentaires sont les plus représentées de l’avifaune hors période de 
nidification. En effet, une majorité des espèces se reproduisant au sein de l’aire d’étude 
écologique est également présente lors de la mauvaise saison.  

Ces espèces se répartissent sur les sites en fonction de leurs exigences écologiques et 
peuvent être catégorisées en quatre cortèges principaux.  

Ainsi, les espèces sédentaires, fréquentant les milieux des parcs et des zones semi-
urbaines, sont les plus représentées (19 espèces). La quasi-totalité de ces oiseaux sont 
inventoriés en tant qu’oiseaux nicheurs sur le site. Ils occupent alors généralement des 
habitats similaires, bien qu’ils soient moins exigeants pour trouver leurs ressources 
alimentaires.  

Ainsi ces espèces sont principalement présentes dans les parcs semi-boisés avec 
présence de zones ouvertes (type pelouses), citons le parc du Bois Préau, le parc André 
Malraux, le parc du Chemin de l’Ile mais aussi le secteur de la Malmaison très favorable 
pour ce cortège. Les oiseaux tels que le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), l’Accenteur 
mouchet (Prunella modularis), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), le 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula), le Merle noir (Turdus merula), la Pie bavarde 
(Pica pica), le Pigeon ramier (Columba palumbus) la Mésange bleue (Cyanistes 
caeruleus), la Mésange charbonnière (Parus major), … sont bien présents. On note aussi 

la présence du Pic vert (Picus viridis), du Verdier d’Europe (Carduelis chloris) ou encore 
du Pic épeiche (Dendrocopos major) sur plusieurs sites d’étude. 

Concernant les oiseaux fréquentant de préférence les milieux boisés, 8 espèces sont 
considérées comme sédentaires. Parmi les picidés, on note le Pic noir (Dryocopus martius) 
et le Pic épeichette (Dendrocopos minor), les autres espèces sont le Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), la Sittelle torchepot (Sitta europaea), la Mésange nonnette 
(Parus palustris), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), la Grive draine (Turdus 
viscivorus) ou encore la Chouette hulotte (Strix aluco). Ces oiseaux sont principalement 
présents sur Rueil-Malmaison, ainsi le parc bois de la Jonchère est très favorable pour ce 
cortège, mais aussi le parc des Gallicourts et le parc de Bois Préau.  

Le contexte urbain est favorable aux espèces sédentaires des milieux urbains rupicoles. 
Trois espèces sont associées à ce cortège, elles utilisent les bâtiments et surfaces 
artificialisées. Le Moineau domestique (Passer domesticus), le Choucas des tours (Corvus 
monedula) et le Pigeon biset urbain (Columba livia) sont bien représentés en contexte très 
artificialisé.  

Enfin les milieux humides et aquatiques sont également fréquentés par plusieurs 
espèces sédentaires, 9 au total, dont le Cygne tuberculé (Cygnus olor), la Bernache du 
Canada (Branta canadensis), le Foulque macroule (Fulica atra), le Martin-pêcheur 
d’Europe (Alcedo atthis), la Mouette rieuse (Larus ridibundus)… Ces milieux sont 
représentés sur plusieurs sites de la zone d’étude, le parc André Malraux, le parc du 
Chemin de l’Ile, le parc des Closeaux par la proximité de la Seine et dans une moindre 
mesure le parc du Bois Préau. Ainsi on peut voir ces oiseaux sur la plupart de ces sites. 

 

Avifaune migratrice 

Suite aux inventaires menés, 9 espèces sont considérées comme migratrices au sein de 
l’aire d’étude. Ces espèces sont donc rencontrées sur le site d’étude lors des périodes 
migratoires. Certaines d’entre elles sont nicheuses sur le site mais par contre ne sont pas 
hivernantes.  

Six espèces sont associées aux boisements et/ou parcs pour leur nidification : le Pouillot 
fitis (Phylloscopus trochilus), le Pigeon colombin (Columba oenas), le Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita), le Roitelet huppé (Regulus regulus), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula 
pyrrhula) et la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). Ces espèces sont nicheuses sur le 
site mais ont été observées uniquement lors de la migration au sein de l’aire d’étude quasi-
exclusivement sur les parcs boisés de Rueil-Malmaison. Il s’agit probablement d’individus 
nordiques transitant par le site pour rejoindre leur quartier d’estivage. Elles sont donc 
considérées comme migratrices sur le site.  

Deux espèces exploitant les milieux ouverts et semi-ouverts sont considérées comme 
migratrices : la Linotte méldoieuse (Carduelis cannabina) et la Bergeronnette grise 
(Motacilla alba). La première fréquente les zones de friche ou les zones fauchées 
tardivement, elle est présente sur le parc des Closeaux et le SMR, en petits groupes de 
quelques individus. La seconde occupe les pelouses mais aussi les trottoirs sur des sites 
tels les parcs d’André Malraux, des Closeaux, du chemin de l’Ile ou encore le SMR.  
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Une espèce strictement migratrice est associée aux milieux humides et aquatiques au 
sein de l’aire d’étude, le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos). C’est un pur migrateur 
sur l’aire d’étude car non présent en période de nidification, plusieurs individus ont été 
observés sur les bords de la Seine au niveau des parcs des Closeaux et du chemin de l’Ile.  

 

Le tableau suivant synthétise le statut des oiseaux observés en migration et en hiver sur 
chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

 

  



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Milieu naturel | 131 

 

 

 

 

Légende : 

S= sédentaire, M= migrateur  

Tableau 29. Statut des oiseaux hors période de nidification sur les différents 
sites 

 

  
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Prunella modularis Accenteur mouchet S S S S S S S S S S

Motacilla alba Bergeronnette grise M M M M

Branta canadensis Bernache du Canada S S S

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine M

Anas platyrhynchos Canard colvert S S S S S

Actitis hypoleucos Chevalier guignette M M

Corvus monedula Choucas des tours S S

Strix aluco Chouette hulotte S

Corvus corone corone Corneille noire S S S S S S S S S S

Cygnus olor Cygne tuberculé S S S

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet M M M M

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire M M

Fulica atra Foulque macroule M S S

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau S S S

Garrulus glandarius Geai des chênes S S S S

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran S

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins S S S S S S

Turdus viscivorus Grive draine S S

Turdus philomelos Grive musicienne S S S

Ardea cinerea Héron cendré S S S

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse M M

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe S S

Turdus merula Merle noir S S S S S S S S S S S S

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue S S S S S S S S

Cyanistes caeruleus Mésange bleue S S S S S S S S S S S S S

Parus major Mésange charbonnière S S S S S S S S S S S S S S

Parus palustris Mésange nonnette S S S

Passer domesticus Moineau domestique S S S S S S S S S S

Larus ridibundus Mouette rieuse S S S

Psittacula krameri Perruche à collier S S S S S S S

Dendrocopos major Pic épeiche S S S S S

Dendrocopos minor Pic épeichette S S

Dryocopus martius Pic noir S S

Picus viridis Pic vert S S S S S S S

Pica pica Pie bavarde S S S S S S S S S S S S S

Columba livia (forme urbaine) Pigeon biset urbain S S S S

Columba oenas Pigeon colombin M

Columba palumbus Pigeon ramier S S S S S S S S S S S

Fringilla coelebs Pinson des arbres S S S S S S

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis M

Phylloscopus collybita Pouillot véloce M M M M

Regulus regulus Roitelet huppé M M

Erithacus rubecula Rougegorge familier S S S S S S S S S S S S S S

Serinus serinus Serin cini M M

Sitta europaea Sittelle torchepot S S S

Streptopelia decaocto Tourterelle turque S S S

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon S S S S S S S S S S S S S

Carduelis chloris Verdier d'Europe S S S

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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Evaluation patrimoniale 

Un tableau (en fin de partie) liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs différents statuts 
sur la zone d’étude. 

Deux statuts sont définis, sédentaire et migrateur.  

Concernant l’avifaune migratrice et hivernante aucune espèce à enjeu tirée de la 
bibliographie n’est à intégrer à l’évaluation patrimoniale. 

 

Réglementation nationale 

Pour rappel, l’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces protégées en deux 
articles : article 3 et article 4. La majorité des oiseaux protégés de nos régions est listée en 
article 3.  

Cet article renforce l’article L.411-1 du code de l’environnement qui considère que 
toutes espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt des 
milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend tout son 
sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 

Parmi les 48 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de migration et d’hivernage, 
32 sont des oiseaux protégés au niveau national. Ces espèces sont donc protégées sur 
la zone d’étude. Cela signifie que leurs habitats de repos et d’alimentation sont 
protégés par la réglementation nationale.  

 

Autres textes de références 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE 
(CE) du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, pour laquelle les Etats 
membres de l’Union Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la 
préservation, le maintien ou le rétablissement des habitats de ces oiseaux. 

Deux espèces sont classées en Annexe I : le Pic noir et le Martin-pêcheur. 

La Convention de Berne de 1979 est relative à la conservation de la vie sauvage. Les 
espèces qui sont inscrites à l’Annexe II sont strictement protégées sur le territoire 
européen, 23 espèces sont protégées par l’article II de la Convention de Berne.  

D’après la liste rouge des oiseaux de passage et hivernants de France, les espèces 
sur le site sont « non menacées », « non évaluées » ou « non applicable » à l’échelle 
nationale.

 

48 espèces (dont 32 protégées) ont été recensées sur l’aire d’étude en période 
migratoire et hivernale. Les sites d’études ne présentent pas de grands enjeux pour 
l’avifaune en migration et en hivernage. 

Deux espèces présentent un enjeu moyen, le Martin-pêcheur d’Europe et le Pic noir. 
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Légende : 

Liste rouge de l’Avifaune menacée en France et 
en Ile-de-France :  
VU = Vulnérable, NT= quasi-menacé, LC= 
préoccupation mineure, DD= Données 
insuffisantes, NE= Non évalué, NA= Non 
applicable 

Rareté régionale : 
TR : très rare, R : rare, PC : peu commun, C : 
commun, TC : très commun, A : abondant 

Nuance de verts : Plus la couleur est foncée plus 
l’espèce présente un enjeu 

Tableau 30.  Tableau de bioévaluation de l’Avifaune en période migratoire et 
hivernale 

   
migrateur hivernant migrateur hivernant

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe Nat. NE NA R R Ann. I Ann. II sédentaire

Dryocopus martius Pic noir Nat. NE NE Ann. I Ann. II sédentaire

Prunella modularis Accenteur mouchet Nat. NE NA A A - Ann. II sédentaire

Motacilla alba Bergeronnette grise Nat. NE NA C C - Ann. II migrateur

Branta canadensis Bernache du Canada - NE NA R R - Ann. III sédentaire

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Nat. NE NA C C - Ann. III migrateur

Anas platyrhynchos Canard colvert - NA LC C C - Ann. III sédentaire

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Nat. DD NA PC TR - Ann. II migrateur

Corvus monedula Choucas des tours Nat. NE NA TC TC - - sédentaire

Strix aluco Chouette hulotte Nat. NE NA - Ann. II sédentaire

Corvus corone corone Corneille noire - NE NA - A - - sédentaire

Cygnus olor Cygne tuberculé Nat. NE NA PC PC - Ann. III sédentaire

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet - NA LC A A - - sédentaire

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Nat. NA NA TC TR - Ann. II migrateur

Fulica atra Foulque macroule - NA NA C C - Ann. III sédentaire

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau - NA NA C C - Ann. III sédentaire

Garrulus glandarius Geai des chênes - NE NA TC TC - - sédentaire

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran Nat. NA LC C C - Ann. III sédentaire

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Nat. NE NE - Ann. II sédentaire

Turdus viscivorus Grive draine - NA NA C C - Ann. III sédentaire

Turdus philomelos Grive musicienne - NA NA TC TC - Ann. III sédentaire

Ardea cinerea Héron cendré Nat. NA NA PC PC - Ann. III sédentaire

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. NA NA C PC - Ann. II migrateur

Turdus merula Merle noir - NA NA A A - Ann. III sédentaire

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Nat. NA NE - Ann. III sédentaire

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Nat. NA NE - A - Ann. II sédentaire

Parus major Mésange charbonnière Nat. NA NA - A - Ann. II sédentaire

Parus palustris Mésange nonnette Nat. NE NE - Ann. II sédentaire

Passer domesticus Moineau domestique Nat. NA NE - - sédentaire

Larus ridibundus Mouette rieuse Nat. NA LC TC TC - Ann. III sédentaire

Psittacula krameri Perruche à collier - - - TR (férale) - - sédentaire

Dendrocopos major Pic épeiche Nat. NE NA - Ann. II sédentaire

Dendrocopos minor Pic épeichette Nat. NE NE - Ann. II sédentaire

Picus viridis Pic vert Nat. NE NE - Ann. II sédentaire

Pica pica Pie bavarde - NE NE - - sédentaire

Columba livia (forme urbaine) Pigeon biset urbain - NE NE - - sédentaire

Columba oenas Pigeon colombin - NA NA PC PC - Ann. III migrateur

Columba palumbus Pigeon ramier - NA LC TC TC - - sédentaire

Fringilla coelebs Pinson des arbres Nat. NA NA A - - Ann. III sédentaire

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Nat. LC DD TC - - Ann. II migrateur

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Nat. LC NA A R - Ann. II migrateur

Regulus regulus Roitelet huppé Nat. NA NA TC TC - Ann. II migrateur

Erithacus rubecula Rougegorge familier Nat. NA NA A A - Ann. II sédentaire

Serinus serinus Serin cini Nat. NA NE C R - Ann. II sédentaire

Sitta europaea Sittelle torchepot Nat. NE NE - Ann. II sédentaire

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - NA NE - Ann. III sédentaire

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Nat. NE NE A A - Ann. II sédentaire

Carduelis chloris Verdier d'Europe Nat. NE NE TC A - Ann. II sédentaire

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Statut globalNom scientifique Nom vernaculaire Protection
Liste rouge non nich. Directive 

Oiseaux
Berne

Rareté régionale
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 Crapaud commun, Bufo bufo  

 

 

 Alyte accoucheur, Alytes 
obstetricans  

 

3.3 L’Herpétofaune 
Les amphibiens 
Afin d’étudier les populations d’amphibiens présents sur les sites, il est important de 
préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les amphibiens 
sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique. Ils passent une partie de leur 
vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer (phase aquatique) et une autre partie 
de leur vie sur terre, à proximité ou non de zones humides lors des périodes estivales 
(quartiers d’été) et hivernales (quartiers d’hiver). 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différentes espèces 
observées sur les différents sites. Par la suite nous analysons les connectivités présentes. 
Un tableau synthétise les observations en lien avec les différents sites. Pour finir, nous 
effectuons une bioévaluation du groupe. 

Les différentes espèces rencontrées sur l’aire d’étude 

Cinq espèces ont été identifiées pendant la campagne de prospection : le Crapaud 
commun, la Grenouille rousse, la Grenouille commune, le Triton palmé et l’Alyte 
accoucheur. 

 

Le Crapaud commun (Bufo bufo) 

Ce Crapaud gris est reconnaissable par ces bourrelets présents à l'arrière de la tête et ses 
petits « boutons ». Il semble préférer les habitats assez riches en éléments nutritifs et plutôt 
frais (préférence pour les stations boisées). Il se reproduit en priorité dans des plans d’eau 
permanents de dimensions assez grandes.  

Le Crapaud commun a été observé sur plusieurs sites de la zone d’étude. 

Plusieurs points d’eau sont des zones de reproduction certaines à potentielles : 

> Le plan d’eau du Parc André Malraux (plusieurs individus observés) ; 

> Le plan d’eau tout en longueur dans le Parc du Chemin de l’Ile est une zone de 
reproduction potentielle (un individu observé) ; 

> Un des bassins dans le Parc Bois Préau (quelques individus observés) ; 

> le bassin dans le parc privé de l’IFP est une zone de reproduction potentielle ; 

> Dans le secteur de la Malmaison, un bassin au niveau du Château de la Malmaison 
permet la reproduction de l’espèce (5 pontes observées). Le bassin au niveau de 
la Petite Malmaison est également une zone de reproduction au moins potentielle. 

 

La population de l’espèce ne semble pas importante sur l’aire d’étude. Il est difficile de 
l’affirmer car de nombreux sites sont inaccessibles la nuit.  

Les sites d’estivage et d’hivernage sont les sites cités auparavant, en effet dans un 
contexte urbain l’espèce trouve des habitats terrestres favorables assez proches de la zone 
de reproduction alors que l’espèce peut effectuer des déplacements de plusieurs km entre 
ses quartiers. On note tout de même que l’habitat terrestre est nettement plus favorable 
sur Rueil-Malmaison que sur Nanterre, ainsi on note des sites favorables supplémentaires 

hors période de reproduction comme le Parc des Gallicourts et l’Ancien domaine de 
Malmaison. 

Le Crapaud commun est présent sur plusieurs sites sans présenter de population 
importante. 

 

L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 

L’Alyte accoucheur est un petit crapaud qui a la caractéristique d’être le seul anoure en 
France à se reproduire hors de l’eau. Les mâles vont porter les œufs sur leurs membres 
postérieurs pendant quelques semaines avant de les déposer dans l’eau pour que les 
têtards éclosent. Il s’accommode de nombreux habitats avec une préférence pour les 
habitats ouverts bien exposés au soleil. Il est aussi connu pour sa cohabitation avec 
l’homme. 

L’Alyte accoucheur a été contacté en divers endroits. 

L’espèce a été essentiellement entendue. La population est importante, de très nombreux 
chanteurs ont été contactés : 

> Dans tout le secteur de la Malmaison (Petite Malmaison, propriétés privées), (des 
individus entendus un peu partout) ; 

> Dans le parc du Bois Préau (plusieurs individus) ; 

> Dans le parc privé de l’IFP (2 individus au moins) ; 

> Dans le parc de l’Amitié (plusieurs individus) ; 

> Dans le parc André Malraux (quelques individus entendus mais aussi des têtards 
observés). 

Ainsi la population sur Rueil-Malmaison est réellement importante et présente sur de 
nombreux sites. Au contraire sur Nanterre, l’espèce est restreinte et cloisonnée sur le Parc 
André Malraux.  

L’Alyte accoucheur trouve, surtout sur les sites de Rueil-Malmaison, tous les habitats 
nécessaires pour effectuer son cycle biologique. Ces habitats sont en plus présents en 
nombre ce qui explique la forte présence de l’espèce. 

L’Alyte accoucheur présente une population importante sur les sites de Rueil-
Malmaison et restreinte sur ceux de Nanterre. 

 

La Grenouille rousse (Rana temporaria) 

La Grenouille rousse est une espèce courante dans la région. Elle vit dans des milieux 
terrestres très diversifiés comme les prairies et pâturages, les forêts de plaine, etc. Elle se 
reproduit dans des biotopes variés, stagnants ou légèrement courants.  

La Grenouille rousse a été observée sur plusieurs sites de la zone d’étude. 
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 Pontes de grenouille rousse 
à André Malraux 

 

 

 Larve de Triton palmé, Parc 
du Chemin de l’Ile  

 

Plusieurs points d’eau sont des zones de reproduction certaines à potentielles : 

> le Parc André Malraux, une trentaine de pontes observées sur différentes zones 
de reproduction (mares et plan d’eau) ; 

> le Parc du Chemin de l’Ile présente des zones de reproduction potentielle, 
néanmoins aucun indice de présence n’a été observé ; 

> le Parc Bois Préau, une dizaine de pontes observées sur deux zones de 
reproduction ; 

> dans le secteur de la Malmaison, quelques pontes observées au niveau du 
Château de la Malmaison. Plusieurs autres zones de reproduction sont potentielles 
dans ce secteur pour cette espèce, toutefois ces zones sont situées en terrain 
privé (non accessible). 

 

Deux populations non négligeables et bien distinctes sont présentes, l’une dans le Parc 
André Malraux et l’autre dans le secteur Malmaison et Bois Préau. La première est très 
cloisonnée tandis que la deuxième présente des connexions. 

Les sites d’estivage et d’hivernage sont plus ou moins importants selon les populations. 
Ainsi la population d’André Malraux se trouve restreinte et cloisonnée dans le parc hors 
période de reproduction alors que la population de la Malmaison a la possibilité d’occuper 
de nombreux habitats favorables. Pour cette population, les parcs boisés, les terrains 
privés avec de grands jardins arborés, le vallon des Gallicourts ou encore l’ancien domaine 
de Malmaison sont autant des sites d’estivage et d’hivernage. 

La Grenouille rousse présente actuellement deux populations distinctes viables sur 
l’aire d’étude. 

 

La Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus)  

La Grenouille commune correspond en réalité à un complexe regroupant plusieurs 
espèces parentales et leurs hybrides. Elle possède une large amplitude écologique. Elle 
se rencontre dans de nombreux milieux comme les fossés, mares, étangs. Certains 
auteurs indiquent une préférence pour les plans d’eau plutôt mésotrophes à eutrophes, 
stagnants, aux berges bien exposées.  

La Grenouille commune a été observée sur plusieurs sites de la zone d’étude. 

Plusieurs points d’eau sont des zones de reproduction probables à potentielles : 

> le plan d’eau du Parc André Malraux, plusieurs individus entendus ; 

> le Parc du Chemin de l’Ile, nombreux individus observés et entendus sur 
différentes zones en eau ; 

> les bassins dans le Parc Bois Préau, quelques rares individus observés ; 

> le bassin dans le parc privé de l’IFP est une zone de reproduction possible, 
l’espèce étant présente ; 

> dans le secteur de la Malmaison, l’espèce a été vue au niveau du Château de la 
Malmaison. Le bassin au niveau de la Petite Malmaison est également une zone 
de reproduction potentielle. 

 

La population est assez importante sur l’aire d’étude, c’est dans le Parc du Chemin de l’Ile 
qu’on trouve la plus grosse population. En effet les plans d’eau sont bien ensoleillés dans 
ce parc, condition particulièrement appréciée par l’espèce. 

Concernant les sites d’estivage et d’hivernage, l’espèce reste près de l’eau en été, en hiver 
elle occupe la proximité des points d’eau voire le fond de ceux-ci. Les individus trouvent 
donc sur chaque site des habitats favorables à l’hivernage.  

La Grenouille commune présente une population viable et pérenne sur l’aire d’étude. 

 

Le Triton palmé (Lissotriton helveticus) 
On peut le considérer comme une espèce ubiquiste, car il se reproduit dans une large 
gamme de milieux aquatiques stagnants ou à courant lent. Il semble toutefois dépendre de 
la présence d’un couvert boisé minimum en milieu terrestre à proximité de sa zone de 
reproduction. 

Le Triton palmé a été observé sur plusieurs sites de la zone d’étude. 

Plusieurs points d’eau sont des zones de reproduction certaines à potentielles : 

> le Parc André Malraux, quelques rares individus observés ; 

> le Parc du Chemin de l’Ile, quelques mares favorables. Le parc étant non 
accessible de nuit, la présence de l’espèce nous a été confirmée par un technicien 
du parc, Adondi Sébastien, qui a pris une photo d’une larve trouvée lors d’une 
opération de curage ; 

> le Parc de l’Amitié, une mare accueille l’espèce (plusieurs individus) ; 

> le Parc Bois Préau, une belle population présente dans au moins une mare (mare 
aux œillets) ; 

> dans le secteur de la Malmaison, la mare du Château accueille l’espèce, plusieurs 
autres zones de reproduction potentielles sont présentes dans ce secteur, 
toutefois ces zones sont situées en terrain privé (non accessible). 

 

Il est difficile de définir l’état de la population pour cette espèce, en raison des difficultés 
pour la contacter (plusieurs zones de reproduction non accessibles de nuit). Deux 
populations distinctes sont néanmoins présentes, celle sur Nanterre que semble plus 
fragile que celle de Rueil-Malmaison. En effet les habitats sont moins favorables.  

Les sites d’estivage et d’hivernage sont plus ou moins importants selon les populations. 
Au niveau de Rueil-Malmaison, la population trouve de nombreux habitats favorables avec 
les parcs boisés, les terrains privés avec de grands jardins arborés, le vallon des 
Gallicourts ou encore l’ancien domaine de Malmaison qui sont autant de sites d’estivage 
et d’hivernage. 

Le Triton palmé présente actuellement deux populations distinctes sur l’aire d’étude. 
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Connectivités des populations d’amphibiens 

 

Rappel de la biologie 
Chez les amphibiens, chaque individu a besoin d'effectuer des déplacements appelés 
également des migrations, pour traverser les différents habitats nécessaires à son 
développement et à sa survie. Plusieurs migrations ont lieu, la migration prénuptiale, la 
migration postnuptiale et la migration automnale.  

 

Analyse des connectivités 
Sur notre aire d’étude, les connectivités pour les amphibiens sont très perturbées par les 
infrastructures humaines et les populations sont donc en partie enclavées. Aucune 
migration et connexion n’a été notée lors de nos prospections, néanmoins elles existent. 

Dans le secteur sud de Rueil-Malmaison les connectivités sont plutôt bonnes pour les 
amphibiens, les zones boisées fraîches (Parc des Gallicourts, Bois Préau) sont reliées par 
un tissu urbain (Malmaison) peu dense et de plus avec des jardins très arborés. Plus 
globalement ce secteur est connecté avec la forêt de la Malmaison. Il est également 
intéressant de noter que des espèces telles que le Triton palmé et l’Alyte accoucheur sont 
présentes du secteur de la Malmaison, en passant par le parc du Bois Préau jusqu’au parc 
de l’Amitié. Les connexions sont évidentes et facilitées entre les deux premiers sites, par 
contre la présence au niveau du Parc de l’Amitié pose question. Autant l’Alyte accoucheur 
est connu pour franchir les obstacles, autant pour le Triton palmé cela est moins évident, 
de nombreux éléments fragmentant ses déplacements sont présents. La connexion entre 
les parcs de la Jonchère et Gallicourts est perturbée par la RD173, en effet cette dernière 
présente une glissière en béton difficilement franchissable par les amphibiens. Les 
connexions entre les sites au sud et le nord de la commune sont potentielles mais difficiles 
(avenue large avec un terre-plein) et donc probablement peu nombreuses.   

Sur Nanterre les amphibiens des différents sites sont globalement isolés dans une matrice 
urbaine. C’est particulièrement le cas pour le parc André Malraux, les amphibiens sont 
cantonnés sur ce parc. Pour le parc du Chemin de l’Ile, les berges de la Seine peuvent 
servir de corridors, néanmoins la Seine en elle-même, est pour la plupart des amphibiens 
une barrière infranchissable. 

 

Le tableau suivant synthétise le statut des amphibiens observés sur chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

 

Tableau 31. Statut des amphibiens sur les différents sites 

Légende : 

P= présence, Pr= présence dont reproduction possible ou avérée, Pp= présence 
potentielle. 

 

 

 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Pp Pr P Pr Pr Pr Pr

Bufo bufo Crapaud commun Pp Pp Pr Pp Pp Pr Pp Pr Pr

Pelophylax kl. esculentus Grenouille commune Pp Pr Pp Pr Pr Pr Pr

Rana temporaria Grenouille rousse Pp Pp Pr Pp Pp Pr Pp Pr Pp

Lissotriton helveticus Triton palmé Pp Pr Pp Pr Pp Pr Pr Pr

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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 Orvet fragile, Anguis fragilis 

 

 
 Lézard des murailles, 

Podarcis muralis  

 

Les reptiles 
Le choix des reptiles pour un habitat est déterminé principalement par la disponibilité 
thermique du milieu. En effet, ce sont des organismes ectothermes (à "sang-froid"). Sous 
nos latitudes, les reptiles ont besoin entre autres, de placettes d'insolation pour maintenir 
une certaine gamme de températures. Ils sont donc plus sensibles à la structure de l'habitat 
qu'aux essences présentes. 

Ils vont donc être dépendants de la structure de végétation et de la présence de 
microhabitats variés. Ces derniers doivent présenter des zones de végétation denses pour 
s’abriter, des zones ensoleillées à proximité immédiate du couvert végétal pour réguler leur 
température et des proies en nombre suffisant. 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps, les différentes espèces 
observées sur les différents sites. Par la suite nous analysons les connectivités présentes. 
Pour finir, nous évaluons les intérêts patrimoniaux de ces espèces, en précisant le statut 
des reptiles sur les différents sites. 

 

Présentation des résultats 

Trois espèces ont été identifiées pendant la campagne de prospection : la Couleuvre 
à collier, le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. 

 
La Couleuvre à collier (Natrix natrix) 
La Couleuvre à collier se rencontre le plus souvent à proximité de l'eau ; elle affectionne 
les vallées des rivières, les zones d'étangs et les prairies humides. Elle est également 
présente dans d'autres habitats plus secs. 

La Couleuvre à collier occupe un domaine vital estimé à 19ha chez les mâles et 13,6ha 
chez les femelles. Pendant la période de reproduction, les mâles sont très mobiles et 
effectuent des déplacements de 54,8 m par jour en moyenne ; les femelles se déplacent 
surtout lors de la recherche du site (fumier, vieilles souches, anfractuosité…) où elles 
déposeront leur ponte ; les déplacements journaliers sont alors de 114,4m. La Couleuvre 
à collier est diurne et s'expose régulièrement au soleil. Dérangée, elle se réfugie souvent 
dans l'eau. Elle consomme essentiellement des batraciens (98% du régime), mais elle 
capture aussi des poissons et plus rarement des petits rongeurs. La Couleuvre à collier 
hiberne d'octobre-novembre à mars, parfois en groupe, dans la terre, sous des pierres, 
sous des troncs ou des souches. (Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse, J-P Vacher et M. Geniez).  

La Couleuvre à collier a été contactée uniquement dans le parc du Bois Préau, la donnée 
nous a été fournie par un jardinier du domaine. L’espèce ne semble toutefois pas présente 
en nombre sur ce secteur. Il est difficile d’évaluer l’état de la population avec si peu 
d’information, néanmoins on peut penser que la population est assez fragile. 

La Couleuvre à collier est présente sur un des sites de Rueil-Malmaison. 

 

L’Orvet fragile (Anguis fragilis) 
L’orvet est un lézard terrestre semi-fouisseur qui fréquente une vaste gamme d’habitats. 
Comme de nombreux autres reptiles, il montre une prédilection pour les lisières. On le 

rencontre en zone forestière dans divers boisements. Il fréquente aussi le milieu bocager, 
les haies, les abords de voies ferrées, les milieux rocheux, les abords de plans d’eau… Il 
apprécie particulièrement les microhabitats avec un couvert végétal assez dense lui 
permettant de se dissimuler facilement : ourlets herbacés, fougères, ronces, mousses… 
Sa présence dans des zones fraîches et relativement humides n’est pas liée à un attrait 
pour l’eau, mais à celui pour les sols meubles, dans lesquels il peut creuser plus facilement. 
Cette espèce discrète passe une grande partie de son existence sous terre ou à la surface, 
enfouie dans la couverture herbacée. C’est une espèce peu mobile, qui reste fidèle à son 
aire vitale. 

L’Orvet fragile a été observé à deux reprises. Une observation dans le parc du Bois Préau 
et une autre dans le parc des Gallicourts. De nombreux sites sur Rueil-Malmaison sont 
favorables à l’espèce, ainsi les parcs Jonchère, Gallicourts, Bois Préau, mais aussi le 
secteur de la Malmaison et l’Ancien domaine de Malmaison présentent des habitats de 
lisières assez importants. La population y est très probablement viable et pérenne. Sur 
Nanterre l’espèce n’a pas été contactée, les sites présentent quelques potentialités en 
termes d’habitats mais le contexte local est défavorable. 

Une population viable et pérenne d’Orvet fragile est présente sur Rueil-Malmaison, 
sur Nanterre l’espèce n’a pas été contactée. 

 

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
Très ubiquiste, cette espèce fréquente aussi bien les milieux naturels que des zones 
anthropiques. C’est une espèce fortement lié à l’Homme, qui apprécie les jardins, murs 
fissurés, murs de pierre, tas de bois, cimetières, carrières, talus de routes, bordures de 
voies de chemins de fer. On la rencontre aussi sur des ruines de châteaux. En milieu 
naturel, il se rencontre dans les haies, bords de plans d’eau, zones en friches, buissons, 
talus, lisière de forêts, éboulis en montagne. Le Lézard des murailles est une espèce 
insectivore qui se nourrit de divers insectes (Coléoptères, chenilles, Orthoptères…), 
arachnides et myriapodes. 

Le Lézard des murailles a été contacté ici et là mais toujours en faible effectif : un individu 
vu sur le château du parc du Bois Préau et dans le Parc des Closeaux, quelques individus 
observés au niveau du SMR, de la friche au-dessus de l’A86 et du parc du Chemin de l’Ile. 
Les sites ne sont pas des plus favorables pour accueillir de grosses populations, hormis 
peut-être le SMR. En effet ce dernier présente des zones (habitats anthropisés), proches 
de voies ferrées, qui semblent assez favorables à l’espèce. 

Une population de Lézard des murailles est présente sur la zone d’étude, 
principalement sur Nanterre. 
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Connectivités des populations de reptiles 

Analyse des connectivités 
Les connectivités sont bien différentes pour les deux espèces contactées.  

Pour le Lézard des murailles, animal agile, rapide et pouvant escalader les obstacles, le 
tissu urbain n’est pas nécessairement un problème pour lui, tant qu’il trouve des zones de 
nourrissage et de repos. Ainsi on ne considère pas les populations comme isolées sur 
notre aire d’étude. 

Par contre, en ce qui concerne l’Orvet fragile, qui affectionne les lieux frais, les 
connectivités sont moins importantes. Comme pour les amphibiens, le secteur sud de 
Rueil-Malmaison présente des conditions favorables aux déplacements : en effet, les 
zones boisées fraîches (Parc des Gallicourts, Bois Préau) sont reliées par un tissu urbain 
(Malmaison) peu dense et de plus avec des jardins très arborés. De même que pour les 
amphibiens, la connexion entre les parcs de la Jonchère et Gallicourts est perturbée par la 
RD173, cette dernière présentant une glissière en béton infranchissable pour l’Orvet 
fragile. Les connexions entre les sites au sud et le nord de la commune sont potentielles 
mais difficiles (avenue large avec un terre-plein) et donc probablement peu nombreuses 

 

Le tableau suivant synthétise le statut des reptiles observés sur chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 32. Statut des reptiles sur les différents sites 

Légende : 

P= présence, Pp= présence potentielle. 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Natrix natrix Couleuvre à collier Pp P

Podarcis muralis Lézard des murailles Pp P P Pp P P P

Anguis fragilis Orvet fragile Pp Pp Pp Pp Pp P Pp

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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Evaluation patrimoniale 
Huit espèces ont été observées sur les zones d’études.  

Concernant les amphibiens deux espèces tirées de la bibliographie sont potentielles, la 
Rainette verte (Hyla arborea) et la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), elles sont 
intégrées à cette évaluation patrimoniale. Pour les reptiles, aucune espèce n’est à intégrer. 

Un tableau (en fin de partie) liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs différents statuts. 

 

Réglementation nationale 

L’ensemble des amphibiens et reptiles sont protégés en France. Différents textes se sont 
succédés au début des années 2000 pour aboutir à la réglementation actuelle. L’arrêté du 
16 décembre 2004 a permis d’introduire la notion de protection des habitats pour la plupart 
des espèces de ce groupe. L’arrêté du 19 novembre 2007 est venu préciser cette notion 
en fixant des distinctions dans les modalités de protection entre les espèces. 

Trois types de protection ressortent de ce texte : 

> Une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de reproduction et aire 
de repos) d’après l’article 2 ; 

> Une protection stricte des individus, sans leurs habitats d’après l’article 3 ; 

> Une protection partielle des individus d’après l’article 4 pour les reptiles dangereux 
et article 5 pour les amphibiens comestibles. 

 

Parmi les espèces recensées et potentielles, quatre sont inscrites en article 2 : la Rainette 
verte (potentielle), l’Alyte accoucheur, le Lézard des murailles et la Couleuvre à collier, 
ce qui signifie que les individus de ces espèces sont protégés ainsi que leurs habitats. 

Quatre autres espèces sont inscrites à l’article 3 : le Crapaud commun, le Triton palmé, 
la Grenouille rieuse (potentielle) et l’Orvet fragile et sont donc intégralement protégés. 
La Grenouille verte et la Grenouille rousse sont quant à elles inscrites aux articles 5, et 6, 
ce qui ne leur confère qu’une protection partielle. 

 

Autres textes de référence 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CE du 
21 mai 1992, texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union 
Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou 
le rétablissement des habitats et des espèces, la directive présente plusieurs annexes 
dont : 

Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ; 

Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte ; 

Annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

La Rainette verte (potentielle), l’Alyte accoucheur et le Lézard des murailles sont 
inscrits en annexe IV. La Grenouille rousse et la Grenouille verte sont inscrites en annexe 
V.  

La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les espèces 
qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire européen et les 
espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors de danger. Toutes les espèces sont 
inscrites en annexe III, hormis la Rainette verte, l’Alyte accoucheur et le Lézard des 
murailles.  

Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France métropolitaine 
(UICN, 2015), la Grenouille commune est inscrite dans la catégorie « quasi-menacé » tout 
comme la Rainette verte, espèce potentielle au niveau du secteur de la Malmaison et du 
parc Bois-Préau. Les autres espèces sont inscrites dans la catégorie « préoccupation 
mineure ». 

Au niveau régional, NaturEssonne par son site propose un indice de vulnérabilité 
régional, par manque de liste rouge régional, nous nous basons sur cet indice. Ainsi, une 
espèce est menacée dans la catégorie « vulnérable », la Rainette verte (potentielle). Trois 
amphibiens sont « à surveiller », le Crapaud commun, la Grenouille rieuse (potentielle) et 
le Triton palmé, et un reptile, la Couleuvre à collier. L’Alyte n’est pas évalué et les autres 
espèces sont non menacées. 
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Tableau 33. Bioévaluation de l’Herpétofaune 

Légende : 

Liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France et en Ile-de-France : 

NT= quasi-menacé, AS= à surveiller, LC= préoccupation mineure, NM= non menacée, 
DD= indéterminé 

Statut : en grisé= espèce potentielle tirée de la bibliographie. 

Nuances de vert : Plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu 

 

La grande majorité des espèces effectuent leur cycle biologique complet sur un ou 
plusieurs sites de l’aire d’étude. La seule donnée de la Couleuvre à collier ne permet pas 
de certifier si elle effectue ou non son cycle biologique complet même si cela est probable. 

 

Concernant les amphibiens, 7 espèces (dont 2 potentielles) sont présentes sur l’aire 
d’étude, la plupart présente un enjeu modéré. En effet, la seule espèce menacée (la 
Rainette verte) est potentielle.  

Les amphibiens sont présents sur plusieurs sites de la zone d’étude, parfois en 
nombre non négligeable. 

Concernant les reptiles, 3 espèces ont été inventoriées. L’une d’entre elles, la 
Couleuvre à collier, présente un enjeu modéré. 
 

nat. reg.

Alytes obstetricans Alyte accoucheur Nat - art 2 LC DD - Ann. IV Ann. II cycle bio. complet

Bufo bufo Crapaud commun Nat - art 3 LC AS - - Ann. III cycle bio. complet

Pelophylax kl. esculentus Grenouille commune Nat - art 5 NT NM - Ann. V Ann. III cycle bio. complet

Lissotriton helveticus Triton palmé Nat - art 3 LC AS - - Ann. III cycle bio. complet

Rana temporaria Grenouille rousse Nat - art 5-6 LC NM - Ann. V Ann. III cycle bio. complet

Hyla arborea Rainette verte Nat - art 2 NT VU oui Ann. IV Ann. II potentielle

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Nat - art 3 LC AS - - Ann. III potentielle

Natrix natrix Couleuvre à collier Nat - art 2 LC AS - - Ann. III présence

Anguis fragilis Orvet fragile Nat - art 3 LC NM - - Ann. III cycle bio. complet

Podarcis muralis Lézard des murailles Nat - art 2 LC NM - Ann. IV Ann. II cycle bio. complet

Directive 

Habitats
Berne

Statut sur la zone 

d'étude

Amphibiens

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Reptiles

Liste rouge Dét. 

ZNIEFF
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 Localisation de l’herpétofaune – Secteur Nord 
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 Localisation de l’herpétofaune – Secteur Caserne/Parc de l’Amitié 
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 Localisation de l’herpétofaune – Secteur Parc André Malraux 
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 Localisation de l’herpétofaune – Secteur Domaine de la Malmaison, Bois Préau et Parc des Closeaux 
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 Localisation de l’herpétofaune – Secteur Parcs de la Jonchère et des Gallicourts 
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 Demi-deuil, Melanargia 

galathea 

 

3.4 L’Entomofaune 
L’inventaire entomologique a été axé sur trois groupes d’insectes : les Odonates 
(libellules), les Rhopalocères (papillons de jour) et les Orthoptères (criquets, sauterelles 
et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus. Un regard sur les coléoptères 
patrimoniaux a été effectué. 

Pour aborder ce chapitre, nous décrivons, dans un premier temps chaque groupe et les 
différentes espèces observées sur les différents sites, un tableau synthétise les 
observations sur chacun des sites. Par la suite, nous analysons les connectivités 
présentes. Pour finir, nous évaluons les intérêts patrimoniaux de ces espèces. 

 

Rhopalocères 

Présentation des résultats 

Vingt et une espèces de rhopalocères (papillons de jours) ont été détectées au niveau de 
la zone d’étude. Cela représente une richesse spécifique moyenne par rapport à la surface 
de l’aire d’étude. Les populations d’espèces sont très disparates selon les sites. 

Parmi les espèces identifiées, certaines peuvent être observées dans un grand nombre 
d’habitats et donc de zones, comme la Piéride la rave (Pieris rapae), la Piéride du navet 
(Pieris napi) qui sont probablement les plus courants, avec aussi le Vulcain (Vanessa 
atalanta), le Paon du jour (Inachis io), la Belle-dame (Vanessa cardui) qui eux affectionnent 
les fourrés nitrophiles, où leurs plantes hôtes sont extrêmement communes (orties, 
chardons). 

Les milieux de type prairiaux sont particulièrement attractifs pour des espèces comme le 
Myrtil (Maniola jurtina), le Procris (Coenonympha pamphilus), ou encore l’Azuré commun 
(Polyommatus icarus) et le Demi-deuil (Melanargia galathea) déterminant de ZNIEFF. Les 
populations de ce groupe ne sont toutefois pas très importantes et se cantonnent plus 
particulièrement sur les sites de Nanterre, bien plus ouverts en termes d’habitats. 

 

 

Le Collier de corail (Aricia agestis) présent en nombre par endroit est lui inféodé aux 
zones plus sèches et rases, tout comme l’Hespérie de l'alcée (Carcharodus alceae) 
espèce peu commune au niveau régional et déterminante de ZNIEFF qui a été vue sur la 
friche au-dessus de l’A86, une pelouse sèche sur André Malraux et dans une grande 
clairière dans le parc des Gallicourts.  

Plusieurs espèces courantes des lisières (au niveau régional) ont été contactées, comme 
le Tircis (Pararge aegeria), le Robert-le-diable (Polygonia c-album), l’Aurore (Anthocaris 
cardamines), la Sylvaine (Ochlodes venatus), le Tristan (Aphantopus hyperantus) ou 
encore l’Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) et le Petit Sylvain (Limenitis camilla). Ce 
groupe d’espèces est particulièrement bien représenté sur Rueil-Malmaison par les 
nombreux parcs boisés présents. 

Les Rhopalocères se reproduisent dans la grande majorité au niveau des zones où 
ils ont été observés.  
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Le tableau suivant synthétise le statut des Rhopalocères observés sur chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

 

Tableau 34. Statut des Rhopalocères sur les différents sites 

Légende : 

P= présence, Rpo= reproduction possible, Rpr= reproduction probable 

 

 
> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

 
  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Anthocharis cardamines Aurore Rpo Rpo Rpo

Polyommatus icarus Azuré commun Rpo P Rpr Rpr Rpo Rpr Rpo

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns Rpo Rpo P Rpr Rpo

Vanessa cardui Belle-dame P Rpo

Gonepteryx rhamni Citron Rpr P Rpo P

Aricia agestis Collier de corail Rpo Rpo Rpo

Melanargia galathea Demi-deuil Rpo Rpr Rpo

Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée Rpr Rpo Rpo

Maniola jurtina Myrtil Rpr Rpo Rpr Rpo

Inachis io Paon du jour P P Rpo P P Rpo Rpr Rpo

Limenitis camilla Petit sylvain Rpo Rpo

Pieris rapae Piéride de la rave P P P Rpo Rpo Rpr P Rpo

Pieris brassicae Piéride du chou P Rpo

Pieris napi Piéride du navet Rpr

Coenonympha pamphilus Procris Rpr Rpr Rpo Rpr

Polygonia c-album Robert-le-diable Rpr Rpr Rpo Rpo

Colias crocea Souci P P Rpo

Ochlodes venatus Sylvaine Rpr Rpo Rpo

Pararge aegeria Tircis Rpo Rpr Rpo Rpo Rpo

Aphantopus hyperantus Tristan Rpr Rpo P Rpo P

Vanessa atalanta Vulcain P P

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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 Naïade de Vander Linden, 
Erythromma lindenii 

 

Analyse des connectivités des Rhopalocères 

Les Rhopalocères peuvent effectuer des déplacements non négligeables et donc coloniser 
des habitats qui leur sont favorables, peu de barrière peuvent les arrêter. Néanmoins un 
réseau urbain dense ne facilite pas les connectivités entre les habitats et fragilise à terme 
certaines populations. 

Dans le secteur sud de Rueil-Malmaison les connectivités sont plutôt bonnes, les zones 
boisées (Parc Jonchère, Parc des Gallicourts, Bois Préau) sont reliées par un tissu urbain 
peu dense et de plus avec des jardins très arborés. L’environnement de ce secteur facilite 
grandement les déplacements des espèces forestières et des lisières. 

Sur Nanterre les connectivités ne sont pas aussi marquées. En effet le parc André Malraux 
est isolé dans une matrice urbaine des autres sites étudiés, il n’y a pas de véritable corridor 
entre ces sites. Les sites du SMR et le parc du Chemin forment un cœur de nature pour 
les insectes. 

 

Odonates 

Présentation des résultats 

Quatorze espèces ont été identifiées sur les différents sites de la zone d’étude, ce qui 
représente une richesse spécifique moyenne par rapport à la superficie importante de l’aire 
d’étude. Toutefois cette relative faiblesse de la richesse est également due au fait que les 
zones humides sont peu variées, se résumant principalement à des grandes étendues 
d’eaux (Nanterre) ou des zones d’eaux généralement fort ombragées (Rueil-Malmaison). 

C’est au niveau de la Seine et donc du parc de Chemin de l’Ile que l’on retrouve le plus 
grand nombre d’espèces et d’individus, ce parc offre des zones de reproduction pour le 
Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens), l’Agrion élégant (Ischnura elegans), l’Agrion à 
larges pattes (Platycnemis pennipes) mais aussi la Naïade de Vander Linden (Erythromma 
lindenii) et la Cordulie bronzée (Cordulia aenea). 
 

Sur les plus grandes étendues d’eau, toujours sur le parc du Chemin de l’Ile mais aussi au 
niveau du parc André Malraux, on note aussi l’Anax empereur (Anax imperator) et 
l’Aeschne bleue (Aeshna cyanea). 

Au niveau de Rueil-Malmaison, les Odonates ont été vus principalement en déplacement, 
les points d’eau dans les parcs boisés n’accueillent que quelques espèces comme la Petite 
nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) et l’Agrion élégant. 

Sur Nanterre, les Odonates se reproduisent dans la grande majorité au niveau des 
zones où ils ont été observés. Par contre, au niveau de Rueil-Malmaison, les 
observations d’Odonates ont été faites autant en-dehors des zones de reproduction 
qu’à l’intérieur. 

 

Analyse des connectivités des Odonates 

Tous comme les Rhopalocères, les Odonates peuvent effectuer des déplacements non 
négligeables et donc coloniser des habitats qui leur sont favorables, peu de barrière 
peuvent les arrêter. Néanmoins un réseau urbain dense ne facilite pas les connectivités 
entre les habitats et peut fragiliser à terme certaines populations. 

Au niveau de Rueil-Malmaison les connectivités sont assez peu présentes, en raison d’un 
manque de zones humides pour relier les secteurs. Néanmoins les nombreux parcs boisés 

et leurs lisières permettent des déplacements aisés pour les anisoptères (ce qu’on appelle 
les libellules « vraies »). 

Sur Nanterre, les odonates du parc André Malraux sont assez isolés dans une matrice 
urbaine. Par contre au niveau du parc du Chemin de l’Ile, les berges de la Seine servent 
de corridors pour favoriser les déplacements des libellules et ainsi maintenir assez 
facilement des connexions avec d’autres zones humides. Ce parc peut être considéré 
comme cœur de nature pour les odonates dans ce secteur. 
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Le tableau suivant synthétise le statut des Odonates observés sur chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

 
 

Tableau 35. Statut des Odonates sur les différents sites 

Légende : 

P= présence, Rpo= reproduction possible, Rpr= reproduction probable, Rc= reproduction 
certaine 
 
 
 

 

 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

 

 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Aeshna cyanea Aeschne bleue P Rpo

Aeshna mixta Aeschne mixte P

Ischnura elegans Agrion élégant Rpo Rpo Rpr Rc

Coenagrion puella Agrion jouvencelle Rpo Rpr

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe Rpo Rpo Rpo

Anax imperator Anax empereur Rpo

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant P P Rpr

Cordulia aenea Cordulie bronzée Rpo

Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus Rpo Rpr P

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé P P P P Rpr Rpr

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu Rpo Rpo

Sympetrum striolatum Sympétrum à côtés striés Rpr

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang P P Rpr

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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 Criquet verte-échine, 

Chorthippus dorsatus  

 

Coléoptères 
Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) a été contacté en nombre sur la commune de 
Rueil-Malmaison. Des individus morts ont été retrouvés en divers endroits (Gallicourts, 
Malmaison et Bois-Préau) mais plusieurs spécimens vivants ont été observés à la faveur 
des prospections chiroptères. Ainsi plusieurs individus ont été vus autour de la Petite 
Malmaison en vol. Le secteur de la Malmaison est avec ces arbres patrimoniaux très 
favorables à l’espèce. 

 

Orthoptères 

Présentation des résultats 

Dix-neuf espèces d’Orthoptères ont été inventoriées sur la zone d’étude, ce qui 
représente une diversité spécifique assez forte pour la région. 

On retrouve chez les sauterelles, la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii) qui est 
présente sur plusieurs parcs, les friches herbacées lui conviennent parfaitement, toutefois 
les populations sont plutôt faibles. Le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens), est plutôt bien 
présent sur Nanterre, sur Rueil-Malmaison il n’a été contacté que sur le haut du secteur 
des Gallicourts. Contacté aussi dans ce secteur, le Conocéphale gracieux (Ruspolia 
nitidula) présente lui une population plus faible. La Decticelle chagrinée (Platycleis 
albopunctata) n’a été vue qu’à deux reprises. 

Des sauterelles sont plutôt présentes près ou sur les arbres et fourrés comme la Leptophye 
ponctué (Leptophyes punctatissima), la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera), le 
Méconème tambourinaire (Meconema thalassinum), le Méconème fragile (Meconema 
meridionale) ou encore la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Le Grillon des 
bois (Nemobius sylvestris) est également typique des lisières, toutefois l’espèce se trouve 
au sol.  

Concernant les criquets inventoriés, le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) est 
l’espèce la plus couramment contactée dans les prairies et friches, le Criquet des pâtures 
(Chorthippus parallelus) est lui plus ou moins présent selon les secteurs. 

Dans les zones les plus sèches, le Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus) 
présente parfois des populations non négligeables. 

Le Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus), considéré comme menacé au niveau 
régional, se retrouve quant à lui principalement dans les prairies des vallées, normalement 
principalement humides, néanmoins on le retrouve sur des habitats plus secs. Sur les 
secteurs de l’aire d’étude, l’espèce est présente sur des habitats plutôt secs mais en faible 
nombre : SMR et parcs André Malraux, Closeaux et Chemin de l’Ile. 

Les différentes espèces d’Orthoptères effectuent dans leur grande majorité leur 
cycle biologique complet sur les secteurs où elles ont été observées. 

La Mante religieuse (Mantis religiosa) a été contactée dans le parc du Chemin de l’Ile et 
le parc des Gallicourts, très peu d’individus observés. A noter que La Mante religieuse peut 
effectuer des déplacements non négligeables par vol. 

 

Analyse des connectivités des Orthoptères 

Les Orthoptères sont capables d’effectuer de grands déplacements, surtout concernant les 
espèces ayant des ailes bien développées (l’Oedipode turquoise par exemple). Néanmoins 
un réseau urbain dense ne facilite pas les connectivités entre les habitats et peut fragiliser 
à terme certaines populations. 

Dans le secteur sud de Rueil-Malmaison les connectivités sont plutôt bonnes, les zones 
boisées (Parc Jonchère, Parc des Gallicourts, Bois Préau) sont reliées par un tissu urbain 
peu dense et de plus avec des jardins très arborés. L’environnement de ce secteur facilite 
grandement les déplacements des espèces forestières et des lisières. 

Sur Nanterre, et plus généralement pour les espèces des milieux ouverts, les connectivités 
ne sont pas aussi marquées. Par exemple, le parc André Malraux est isolé dans une 
matrice urbaine des autres sites étudiés, il n’y a pas de véritable corridor entre ces sites. 
Néanmoins les différents sites forment des îlots de nature pour ces espèces des milieux 
ouverts. 
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Le tableau suivant synthétise le statut des Orthoptères observés sur chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

 
 

Tableau 36. Statut des Orthoptères sur les différents sites 

Légende : 

P= présence, Rpo= reproduction possible, Rpr= reproduction probable, Rc= reproduction 
certaine 
 
 

 

 
> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

 

  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré Rpr Rpr Rpr Rpo Rpr Rpr

Ruspolia nitudila Conocéphale gracieux Rpr Rpr

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères Rpr Rc

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures Rpr Rc Rpo Rc Rc

Chorthippus brunneus Criquet duettiste Rpo Rpo

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux Rpo Rpr Rpo Rpr Rpr Rpr Rpo

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine Rpo Rpo Rpr Rpo

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée Rpr Rpo Rpo Rpr Rpo

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée Rpr Rc Rpo Rpo Rpo Rpr

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée Rpo Rpo

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte Rc Rpo Rpr Rpr P Rpo Rpo Rpr Rpo

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais Rpr

Nemobius sylvestris Grillon des bois Rpr Rpr Rpo Rpr

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie Rpr Rpr Rpr Rpr Rpr

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée Rpr Rc Rpo Rpo Rpr Rpo

Mantis religiosa Mante religieuse Rpo Rpo

Meconema meridionale Méconème méridional Rpo

Meconema thalassinum Méconème tambourinaire Rpr Rpr Rpr Rpo Rpr Rpo Rpo

Tetrix undulata Tétrix forestier Rpo Rpo

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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 Grillon d’Italie, Oecanthus 
pellucens 

 

Evaluation patrimoniale 
Les relevés des différents groupes décrits précédemment sont présentés globalement 
sous la forme d’un tableau exposant la liste des espèces observées et leur degré de rareté 
en région Ile-de-France et en France. 

58 espèces d’insectes sont prises en compte pour cette évaluation patrimoniale :  

> 24 Rhopalocères (dont 3 potentiels) ; 

> 14 Odonates ; 

> 19 Orthoptères ; 

> 1 Coléoptère patrimonial. 

Cette diversité spécifique représente une richesse entomologique moyenne pour la région. 

 

Réglementation nationale 

L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection. 

« I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou 
l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture 
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires 
à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

Aucune espèce protégée n’a été identifiée.  

 

Réglementation régionale 

L’arrêté du 22 juillet 1993 fixe la liste des insectes protégés en Ile-de-France. 

« Art. 1er. – Sont interdits en tout temps, sur le territoire de la région Ile-de-France, la 
destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la 
capture, l’enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes suivants, ou qu’ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, 
leur vente ou leur achat ». 

Trois espèces inventoriées sont protégées au niveau régional : la Mante religieuse, 
le Conocéphale gracieux et le Grillon d’Italie. 

 

Autres textes de référence 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », texte majeur 
au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont 
engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le rétablissement des 
habitats et des espèces, la Directive présente plusieurs annexes dont : 

> Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales 
de conservation (ZSC) ; 

> Annexe IV : qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 
qui nécessitent une protection stricte. 

Le Lucane cerf-volant est inscrit en annexe II de cette Directive. 

Dans la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les 
espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire européen 
et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors de danger. Le Lucane Cerf-
volant est inscrit en annexe III. 

 

Lépidoptères 

Aucune espèce n’est menacée au niveau national et au niveau régional. Quatre espèces 
(dont deux potentielles) sont déterminantes de ZNIEFF : le Demi-deuil, l’Hespérie de 
l’alcée, le Grand Mars changeant et la Grande Tortue. 

 

Odonates 

Aucune libellule contactée n’est menacée au niveau national. Au niveau régional une 
espèce est considérée comme « quasi-menacée » : la Cordulie bronzée contactée dans 
le parc du Chemin de l’Ile. Toutes les espèces sont considérées comme assez communes 
à très communes pour la région. Une espèce est déterminante de ZNIEFF : la Naïade de 
Vander Linden. 

 

Orthoptères 

Pour rappel, trois espèces inventoriées sont protégées au niveau régional la Mante 
religieuse, le Conocéphale gracieux et le Grillon d’Italie.  

Le Criquet verte-échine est considéré comme « gravement menacé » dans la région 
d’après le Guide méthodologique ZNIEFF tandis que la Decticelle bariolée est considérée 
comme « vulnérable », tout comme la Mante religieuse (toujours d’après ce guide). Les 
populations pour ces espèces sont toutefois assez faibles. Ces trois espèces sont 
déterminantes de ZNIEFF, de même que le Conocéphale gracieux. 

Toutes les autres espèces sont non menacées en France et en Ile-de-France. 

Sur l’ensemble des sites d’étude, 58 espèces (dont 2 potentielles) ont été 
déterminées. Quelques insectes présentent un enjeu moyen pour la région comme 
le Criquet vert-échine, la Decticelle bariolée, la Mante religieuse ou encore le Lucane 
Cerf-volant.  

Toutefois la richesse entomologique est très disparate selon les secteurs. Ainsi, 
concernant les Odonates, le parc du Chemin de l’Ile est le plus favorable. Pour les 
Orthoptères et les Rhopalocères, les parcs des Gallicourts, Closeaux, André Malraux 
et Chemin de l’Ile sont intéressants mais sans présenter de populations importantes. 

Concernant le Lucane Cerf-volant, la population est non négligeable et concentrée 
au sud de Rueil-Malmaison (Gallicourts, Malmaison et Bois-Préau). 
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Légende : 

Liste rouge des insectes menacés en France et 
Ile-de-France : 

CR= gravement menacé, VU= vulnérable, NT= 
quasi-menacée, FM= faiblement menacé, LC= 
préoccupation mineure, NM= non menacée, 
DD= données insuffisantes 

Rareté régionale : 

AR= assez rare, PC= peu commun, AC= assez 
commun, C= commun, CC= très commun 

Statut : en grisé= espèce potentielle tirée de la 
bibliographie. 

Nuances de vert : Plus la couleur est foncée plus 
l’espèce présente un enjeu 

 

 

Tableau 37. Bioévaluation de l’Entomofaune 

 
nat. reg.

Melanargia galathea Demi-deuil - LC LC C oui - - cycle bio. complet

Carcharodus alceae Hespérie de l'alcée - LC LC PC oui - - cycle bio. complet

Anthocharis cardamines Aurore - LC LC C - - - cycle bio. complet

Polyommatus icarus Azuré commun - LC LC C - - - cycle bio. complet

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns - LC LC C - - - cycle bio. complet

Vanessa cardui Belle-dame - LC LC CC - - - cycle bio. complet

Gonepteryx rhamni Citron - LC LC C - - - cycle bio. complet

Aricia agestis Collier de corail - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Maniola jurtina Myrtil - LC LC CC - - - cycle bio. complet

Inachis io Paon du jour - LC LC CC - - - cycle bio. complet

Limenitis camilla Petit sylvain - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Pieris rapae Piéride de la rave - LC LC C - - - cycle bio. complet

Pieris brassicae Piéride du chou - LC LC C - - - cycle bio. complet

Pieris napi Piéride du navet - LC LC C - - - cycle bio. complet

Coenonympha pamphilus Procris - LC LC C - - - cycle bio. complet

Polygonia c-album Robert-le-diable - LC LC CC - - - cycle bio. complet

Colias crocea Souci - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Ochlodes venatus Sylvaine - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Pararge aegeria Tircis - LC LC CC - - - cycle bio. complet

Aphantopus hyperantus Tristan - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Vanessa atalanta Vulcain - LC LC CC - - - cycle bio. complet

Apatura iris Grand Mars changeant - LC LC PC oui - - potentielle

Nymphalis polychloros Grande tortue - LC LC PC oui - - potentielle

Lasiommata maera Némusien - LC LC AR - - - potentielle

Cordulia aenea Cordulie bronzée - LC NT AC - - - cycle bio. complet

Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus - LC LC AC oui - - cycle bio. complet

Aeshna cyanea Aeschne bleue - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Aeshna mixta Aeschne mixte - LC LC AC - - - de passage

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes - LC LC C - - - cycle bio. complet

Ischnura elegans Agrion élégant - LC LC CC - - - cycle bio. complet

Coenagrion puella Agrion jouvencelle - LC LC C - - - cycle bio. complet

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe - LC LC C - - - cycle bio. complet

Anax imperator Anax empereur - LC LC C - - - cycle bio. complet

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant - LC LC C - - - cycle bio. complet

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé - LC LC C - - - cycle bio. complet

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Sympetrum striolatum Sympétrum à côtés striés - LC LC AC - - - cycle bio. complet

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang - LC LC C - - - cycle bio. complet

Chorthippus dorsatus Criquet verte-échine - NM CR - oui cycle bio. complet

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée - NM VU - oui cycle bio. complet

Mantis religiosa Mante religieuse Reg. - VU - oui cycle bio. complet

Ruspolia nitudila Conocéphale gracieux Reg. NM FM - oui cycle bio. complet

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie Reg. NM NM - - cycle bio. complet

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré - NM NM - - cycle bio. complet

Euchorthippus declivus Criquet des mouillères - NM NM - - cycle bio. complet

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures - NM NM - - cycle bio. complet

Chorthippus brunneus Criquet duettiste - NM NM - - cycle bio. complet

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux - NM NM - - cycle bio. complet

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée - NM NM - - cycle bio. complet

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée - NM NM - - cycle bio. complet

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte - NM NM - - cycle bio. complet

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais - NM DD - - cycle bio. complet

Nemobius sylvestris Grillon des bois - NM NM - - cycle bio. complet

Leptophyes punctatissima Leptophye ponctuée - NM NM - - cycle bio. complet

Meconema meridionale Méconème méridional - NM NM - - cycle bio. complet

Meconema thalassinum Méconème tambourinaire - NM NM - - cycle bio. complet

Tetrix undulata Tétrix forestier - NM NM - - cycle bio. complet

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant - - - - - Ann. II Ann. III cycle bio. complet

Lépidoptères

Odonates

Orthoptères

Directive 

Habitats
Berne

Statut sur la zone 

d'étude
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge Rareté 

régionale

Dét. 

ZNIEFF

Orthoptères
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 Localisation de l’entomofaune à enjeux – Secteur Nord 
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 Localisation de l’entomofaune à enjeux – Secteur Parc André Malraux 
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 Localisation de l’entomofaune à enjeux – Secteur Domaine de la Malmaison, Bois Préau et Parc des Closeaux 
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 Localisation de l’entomofaune à enjeux – Secteur Parcs de la Jonchère et des Gallicourts 
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 Ecureuil roux, Sciurus 
vulgaris dans le parc de la Jonchère 

 

3.5 La Mammalofaune 
Pour aborder ce chapitre, seront décrites dans un premier temps, les différentes espèces 
observées en commençant par les mammifères non volants puis les chiroptères. Par la 
suite nous analysons les connectivités présentes pour chacun de ces groupes. Pour finir, 
nous évaluons les intérêts patrimoniaux de ces espèces, en précisant le statut des 
mammifères sur les différents sites. 

 

Les Mammifères (hors Chiroptères) 
L'objectif de ces inventaires sur les mammifères est de déceler les principales espèces 
présentes sur les différents sites d’étude et de connaître les potentialités de ces 
derniers. 

 

Description des espèces rencontrées 

Nous avons détecté onze espèces de mammifères sur les sites d’étude lors des 
prospections. Elles sont décrites ci-dessous par grands types de milieux. La découverte de 
pelotes de réjection au niveau d’une grange au Blanc pignon et à la ferme de Bedouâtre 
nous permet de connaître les espèces de micromammifères présentes sur le secteur (voir 
tableau). 

 

Milieux forestiers et bocagers 

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est présent de façon certaine sur les parcs 
des Gallicourts et Bois Préau, les sites d’étude proches de ces parcs sont également 
fortement potentiels. Le Chevreuil européen (Capreolus) a été contacté uniquement dans 
le parc des Gallicourts. 

L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) est bien présent sur les sites d’étude de Rueil-Malmaison, 
en effet les parcs avec de nombreux arbres âgés ainsi que les grandes propriétés arborées 
sont très favorables à l’espèce. 

Le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et le Campagnol roussâtre (Clethrionomys 
glareolus) sont présents sur divers sites généralement boisés de la zone d’étude. 

Concernant les carnivores, la Fouine (Mustela nivalis) et le Renard roux (Vulpes vulpes) 
ont été identifiés sur plusieurs sites sur la commune de Rueil-Malmaison. 

 

Milieux aquatiques et humides 

Le Rat musqué (Ondatra zibethicus) est présent sur le parc du Chemin de l’Ile et sur les 
rives du parc des Closeaux. Le Ragondin (Myocastor coypus) a été observé sur le parc du 
Chemin de l’Ile. Ces deux espèces peuvent occasionner des dégâts au niveau des berges. 

 

 

 

Milieux ouverts 

Les milieux totalement ouverts sont présents ici et là sur les sites d’étude, principalement 
par les grandes pelouses urbaines. Une espèce est présente sur ce milieu (ou plutôt sous 
cet habitat) : la Taupe d’Europe (Talpa europaea).  

Dans les quelques friches, on peut trouver la Musaraigne musette (Crocidura russula). 

Les différentes espèces rencontrées effectuent leur cycle biologique complet sur un 
ou plusieurs sites de l’aire d’étude. 

Les connectivités des populations de mammifères (hors chiroptères) 

 

Analyse des connectivités 

Les mammifères rampants sont des animaux particulièrement sensibles aux discontinuités 
écologiques puisque les obstacles (clôtures, murs, routes, etc.) constituent des entraves à 
leurs déplacements et/ou des zones de forte mortalité. 

Il apparaît clairement que certains sites de la zone d’étude font office de réservoir de 
biodiversité, c’est particulièrement le cas sur Rueil-Malmaison. Ainsi tout le secteur autour 
de la Malmaison (parcs, propriétés privés arborés) est favorable à de nombreux 
mammifères dont l’Ecureuil roux ou encore le Hérisson d’Europe. Les connectivités sont 
bonnes entre ces sites, plus globalement ce secteur est connecté avec la forêt de la 
Malmaison par le parc des Gallicourts. Par contre les connectivités entre les parcs de la 
Jonchère et Gallicourts sont perturbées par la RD173, en effet cette dernière présente une 
glissière en béton difficilement franchissable selon les mammifères. De même les 
connexions entre les sites au sud et le nord de Rueil-Malmaison sont perturbées par une 
avenue large avec un terre-plein.  

Sur Nanterre les mammifères des différents sites sont globalement isolés dans une matrice 
urbaine. C’est particulièrement le cas pour le parc André Malraux. Pour le parc du Chemin 
de l’Ile, les berges de la Seine peuvent servir de corridor, surtout pour les espèces 
amphibies comme le Ragondin et le Rat musqué. 
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Le tableau suivant synthétise le statut des mammifères observés sur chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

 

Tableau 38. Statut des mammifères (hors chiroptères) sur les différents sites 

Légende : 

P= présence, Pp= présence potentielle 

 

 

 

> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre P Pp

Capreolus capreolus Chevreuil européen P

Sciurus vulgaris Ecureuil roux P P P Pp P P

Martes foina Fouine P Pp P

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe Pp P Pp Pp Pp P Pp Pp

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre Pp Pp P Pp P Pp Pp

Crocidura russula Musaraigne musette P Pp P Pp Pp

Myocastor coypus Ragondin P

Ondatra zibethicus Rat musqué P P

Vulpes vulpes Renard roux P P

Talpa europea Taupe d'Europe P P

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites



 

 
Pièce G – Etude d’impact – Chapitre 3 : Etat initial de l’environnement ● Milieu naturel | 160 

 

 
 Plan d’eau favorable à la 

chasse des pipistrelles sur le parc du 
chemin de l’Ile 

 

Les Chiroptères 
Afin d’étudier les populations des chiroptères présents sur le site, il est important de 
préciser quelques éléments permettant de mieux connaître leur biologie. Les chauves-
souris possèdent un cycle vital conditionné par la ressource alimentaire, avec une phase 
active et une phase d’hibernation. Cela implique, deux fois par un an, des changements 
d’habitats et une profonde transformation des paramètres physiologiques. Lorsque les 
températures diminuent et que les insectes se font plus rares, les chauves-souris se 
regroupent dans des gîtes d’hibernation pour passer l’hiver : elles vivent alors au ralenti 
(hypothermie, diminution du rythme cardiaque) sur leurs réserves de graisses accumulées 
pendant l’automne. A la sortie de l’hiver, les chauves-souris se dirigent vers leurs gîtes 
d’estivage utilisés par les femelles pour la mise bas et l’élevage des jeunes. Les mâles 
utilisent quant à eux des gîtes isolés, qu’ils occupent en solitaire ou en petits groupes. Les 
accouplements ont lieu en automne, avant le retour vers les gîtes d’hibernation. La 
gestation des chauves-souris est alors mise en pause pendant l’hibernation jusqu’au 
printemps suivant. 

L’objectif des inventaires qui sont réalisés sur les chiroptères dans le cadre de la 
présente étude est de déceler les espèces présentes, de quantifier le niveau 
d’activité, et d’évaluer la fonctionnalité des sites. 

Pour rappel, tous les sites n’ont pas pu faire l’objet d’une écoute active, soit par le fait que 
les sites étaient inaccessibles de nuit, soit par manque de temps : pour ces sites, un 
enregistreur passif a été mis en place. 

 

Description des espèces rencontrées 

Onze espèces de chauves-souris ont été identifiées (dont 9 de façon certaine) lors des 
prospections nocturnes et grâce aux enregistreurs passifs : la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Noctule 
commune (Nyctalus noctula), la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Petit 
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), le 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). Le Murin à moustaches (Myotis) et 
le Murin de Brandt (Myotis brandtii) ont quant à eux des signaux proches, les deux 
espèces n’ont donc pas pu être discriminées de façon certaine. 

Les effectifs relatifs des enregistrements de ces espèces au niveau des balises (6 SM4 
posés en tout) sont présentés en figure ci-dessous. 

 

 Répartition des espèces sur l’ensemble des balises 

 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Cette chauve-souris de la taille d’un demi-pouce est la plus commune en France. On la 
retrouve dans une large gamme de milieux aussi bien en culture que dans les cœurs de 
ville. Cette espèce anthropophile a su s’adapter pour exploiter les bâtiments pour son cycle 
biologique. Bien que très commune en région, cette espèce est soumise à plusieurs types 
de menace (prédation des chats, collisions, destruction de colonies, etc.). 

C’est l’espèce la plus représentée sur la zone d’étude, elle est présente sur la quasi-totalité 
des sites et représente 77,7% des contacts au niveau des balises. Les contacts sont 
nombreux au niveau des différents parcs, surtout quand ceux-ci présentent de nombreuses 
lisières et des zones humides, comme les parcs du Chemin de l’Ile, le Bois Préau ou encore 
André Malraux. Au niveau de la Malmaison l’espèce est également assez fortement 
présente, un passage a été noté entre le parc des Closeaux et la Petite Malmaison. 

La Pipistrelle commune est bien présente sur les sites d’études. 

 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Cette pipistrelle est morphologiquement proche de la P. commune. Elle apprécie les 
milieux boisés y compris pour gîter dans les arbres à cavités, et les zones humides pour y 
chasser. Cette espèce migratrice longe le littoral et les grands cours d’eau lors de ses 
déplacements migratoires au printemps et en automne. Elle est peu abondante en région 
mais le niveau de connaissance régionale reste lacunaire. Elle est dépendante de la 
conservation de zones humides. 

L’espèce a été enregistrée à 29 reprises, ici et là, sans jamais être présente en nombre 
important. Ainsi quelques contacts ont été notés sur les parcs de Gallicourts, des Closeaux, 
d’André Malraux et du Chemin de l’Ile, mais aussi au niveau du centre de loisirs du SMR. 
C’est au niveau du parc du Bois Préau que les contacts ont été les plus nombreux (17). 

La Pipistrelle de Kuhl est présente principalement dans les parcs de la zone d’étude. 

 

Pipistrelle pygmee (Pipistrellus pygmaeus) 

Plus petit chiroptère d’Europe, la P. pygmée possède un pelage brun peu contrasté. Son 
territoire est constitué de zones boisées et de grands plans d’eau. Tout comme la P. 
commune, c’est une espèce anthropophile. Elle utilise les bâtiments pour se reproduire, se 
reposer et hiberner. Elle peut aussi gîter dans des cavités arboricoles. La destruction des 
éléments végétaux (haie, ripisylve, etc.) près des plans d’eau constitue une menace pour 
l’espèce. 

La Pipistrelle pygmée n’a été enregistrée qu’à 4 reprises, ne représentant donc que 0.5% 
des contacts au niveau des balises. Les contacts ont tous été obtenus au niveau de Rueil-
Malmaison, sur les parcs de la Jonchère, des Closeaux et du Bois Préau. 

La Pipistrelle pygmée est très rare sur la zone d’étude et cantonnée sur certains sites 
de Rueil-Malmaison. 

77,7%

11%

3,5%

3,5%

1,1%

1%

0.7%

0,5%

0,5%

0,4%

2,1%

Pipistrelle commune Murin de Brandt/moustaches Petit Rhinolophe

Pipistrelle de kuhl Murin de Daubenton Murin à oreilles échancrées

Barbastelle d'Europe Noctule commune Pipistrelle pygmée

Sérotine commune
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 Parc du bois Préau, secteur 
très favorable aux chiroptères 

 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

La Sérotine est une grande chauve-souris au pelage marron et au museau et oreilles 
sombres. Elle vit dans les milieux mixtes autant en contexte rural qu’urbain. Elle occupe 
les combles des bâtiments comme gîte estival alors qu’en hiver, elle hiberne dans les 
anfractuosités de bâtiments. C’est une espèce assez commune en région. La destruction 
de colonies suite à la réfection de bâtiments constitue l’une des principales menaces. 

L’espèce ne représente même pas 1% des enregistrements, pour un nombre de contact 
évalué à 3, un dans le parc de la Jonchère et deux dans le parc des Gallicourts. La Sérotine 
commune ne semble donc être que de passage sur ces zones. Un contact en écoute active 
a été noté au niveau du parc de Bois Préau. 

La Sérotine commune est occasionnelle sur la moitié sud de la zone d’étude, elle est 
absente dans sa moitié nord (Nanterre). 

 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

La Noctule commune est l’une de nos plus grandes chauves-souris. Elle possède un 
pelage brun uni. C’est une espèce forestière à l’origine avec une prédilection pour la 
proximité de l’eau mais qui s’est bien adaptée à la vie urbaine. Quel que soit le contexte, 
en été comme en hiver, elle occupe les cavités arboricoles en particulier les grandes loges 
de pics. L’élagage ou l’abattage des arbres à cavités constitue une menace pour l’espèce.  

Quatre enregistrements ont été obtenus pour cette espèce, soit 0,5%. Ils ont été recueillis 
en deux endroits au niveau du parc des Closeaux et celui des Gallicourts. Tout comme la 
Sérotine auparavant, la Noctule commune semble n’être que de passage sur l’aire d’étude. 
Aucun contact en écoute active n’a été noté. 

La Noctule commune est occasionnelle sur la moitié sud de la zone d’étude, elle est 
absente dans sa moitié nord (Nanterre). 

 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Cette espèce colonise les plaines et est liée aux forêts de feuillus ou mixtes, de petites ou 
grandes dimensions, et à proximité de l’eau. Le Petit Rhinolophe apprécie les paysages 
structurés mais fréquente aussi les villages et parfois les agglomérations de taille moyenne 
dotées d’espaces verts et de jardins. 

L’espèce a été enregistrée à 29 reprises, ce qui représente 3.5% des contacts. Le Petit 
Rhinolophe est une chauve-souris difficile à détecter car il émet des ultrasons sur de très 
courtes distances. Le nombre de contacts est donc non négligeable pour l’espèce, ils ont 
tous été enregistrés sur la balise du parc du bois Préau.Il est également intéressant de 
noter que l’espèce a été enregistrée à diverses heures de la nuit et sur les 2 jours 
d’enregistrement, ce qui signifie que le Petit Rhinolophe chasse dans ce parc 
quotidiennement. Un gîte dans les environs proches est donc fortement potentiel. 

Le Petit Rhinolophe est présent de manière régulière sur le parc du Bois Préau. 

 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

La Barbastelle est une chauve-souris qui ne peut être confondue, elle a une taille moyenne 
et des oreilles caractéristiques. Cette espèce apprécie les habitats forestiers assez ouverts 
et diversifiées. La Barbastelle n’est pas considérée comme migratrice. 

Six enregistrements ont été récoltés, soit 0,7%. Tout comme le Petit Rhinolophe ils ont 
tous été recueillis sur la balise du parc du bois Préau, néanmoins lors d’une écoute active 
la Barbastelle a également été notée de passage sur l’avenue Napoléon au niveau de 
l’ancien domaine de Malmaison. Les enregistrements, même s’ils ne sont pas nombreux, 
nous montrent que l’activité s’est faite à diverses heures de la nuit et sur les deux nuits. 
Même si les effectifs ne semblent pas élevés, l’espèce occupe probablement et 
quotidiennement le secteur de la Malmaison et le parc du Bois Préau. 

La Barbastelle d’Europe occupe le secteur de la Malmaison et le parc du Bois Préau. 

 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 

Le Murin de Daubenton est inféodé à l’eau et aux boisements humides. Les cavités 
arboricoles et les ponts constituent les gîtes estivaux de prédilection. Il chasse avant tout 
au-dessus de l’eau, des plans d’eau et des cours d’eau non agités et régulièrement dans 
les boisements humides. C’est une espèce assez commune en région. Il peut-être 
localement menacé par la restauration des ouvrages d’art (comblement des anfractuosités) 
et de l’abattage d’arbres-gîte notamment. 

Neuf enregistrements ont été récoltés, soit 1,1%. L’espèce fréquente le parc du Chemin 
de l’Ile et celui du Bois Préau. Concernant ce dernier site, les contacts ne sont pas certains. 
Le Murin de Daubenton a été contacté en écoute active aux bords de la Seine au niveau 
du parc des Closeaux. L’espèce semble assez peu présente alors que les zones de chasse 
(plans d’eau, Seine) sont assez bien représentées. Cette faible présence est 
potentiellement due à un manque de gîte pour cette espèce. 

Le Murin de Daubenton est peu présent sur l’aire d’étude. 

 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de moyenne taille. C’est une espèce 
qui affectionne les milieux avec des arbres (forestiers, parcs et jardins) car elle chasse 
principalement dans les feuillages. Ce murin est cavernicole l’hiver et occupe en été de 
nombreux types de gîtes, cavités arboricoles, écorces, combles. 

L’espèce a été enregistrée à 8 reprises, ce qui représente 1% des contacts, néanmoins il 
faut noter que ce murin est difficile à contacter au-delà de quelques mètres. Les 8 contacts 
ont été obtenus dans le parc du Bois Préau, probablement un, peut-être deux individus en 
chasse près de la balise qui été posée dans une petite clairière. Ces enregistrements ont 
été notés lors de la même nuit. Le secteur sud de Rueil-Malmaison semble favorable à 
l’espèce. 

Le Murin à oreilles échancrées est présent sur Rueil-Malmaison. 
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 Nichoir à chauves-souris 
dans le parc de la Jonchère 

 

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)/Murin de Brandt (Myotis brantii) 

Le Murin à moustaches et le M. de Brandt sont très proches morphologiquement et au 
niveau de leurs émissions sonores. 

Ce sont des murins de petite taille et possèdent un pelage assez peu contrasté et une face 
sombre. Myotis mystacinus fréquente une grande variété de milieux pour autant qu’ils 
soient diversifiés alors que M. brandtii est lié aux forêts ouvertes et est moins anthropophile 
que le premier. La diversité de gîtes estivaux est importante pour le M. à moustaches alors 
que le M. de Brandt utilise les cavités arboricoles et les constructions en bois pour gîter. Ils 
hibernent tous deux dans des cavités souterraines (caves, grottes, etc.). La destruction de 
colonies installées dans des bâtiments (travaux, arasement, etc.) peut localement 
constituer une menace pour le Murin à moustaches tandis qu’une gestion forestière 
inadaptée est défavorable au Murin de Brandt. 

Ce groupe de deux espèces est le deuxième le plus contacté après la Pipistrelle commune, 
il totalise 90 contacts soit 11%. La grande majorité des enregistrements ont de nouveau eu 
lieu dans le parc du Bois Préau (84 contacts) et dans une moindre mesure dans le parc 
des Gallicourts (5 contacts) et celui des Closeaux (1 contact). La bonne présence dans le 
parc du Bois Préau laisse présager une colonie dans un rayon proche voire très proche, 
notamment dans les arbres. Un contact en écoute active a été noté, il s’agirait plutôt d’un 
Murin à moustaches, contacté en bordure de voie et des propriétés privés de la Malmaison. 
Tout le secteur de la Malmaison et le parc du bois Préau jusqu’au parc des Gallicourts 
semble prisé de l’espèce. 

Ce groupe semble bien présent sur les sites sud de Rueil-Malmaison et notamment 
le parc du bois Préau. 

 

Recherche de gîtes et de colonies 

Aucun gîte n’a été détecté au niveau des sites d’études. Néanmoins d’après les 
observations de terrain et l’analyse des écoutes de nuits, des gîtes sont très probables 
dans le secteur de la Malmaison et le parc du bois Préau sur Rueil-Malmaison. En effet 
dans ce secteur les arbres patrimoniaux avec cavités sont et les bâtiments anciens sont 
nombreux, ce qui procure des gites. Ce qui explique aussi la diversité des espèces 
rencontrées, ce qui n’est pas le cas sur les sites d’études de Nanterre.  

Sur l’avenue principale, les platanes présentent parfois des cavités favorables. Toutefois, 
les relevés en début de nuit n’ont rien révélé. 

Sur le parc de la Jonchère, des nichoirs à chauves-souris ont été observés. Une 
prospection à la tombée de la nuit a eu lieu au niveau de deux nichoirs, sans rien donner. 
Néanmoins cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas occupés, en effet les chauves-souris 
utilisent plusieurs gîtes arboricoles au cours de la saison. 

Des gîtes sont assez fortement suspectés sur les sites de la Malmaison et le parc du 
bois Préau. 

 

Connectivités des populations de chiroptères 

Les chiroptères possèdent des capacités de déplacement élevées grâce au vol qui leur 
permet de franchir les éléments fragmentant le paysage. Néanmoins, la perméabilité d’un 
territoire peut tout de même varier en fonction de l’occupation du sol, la plupart des 
chauves-souris étant très sensibles à l’environnement paysager pour se déplacer. Ainsi, 

des paysages d’openfield ou encore les zones densément urbanisées sont parfois 
difficilement franchissables pour ces espèces. 

Il apparaît clairement que certains sites de la zone d’étude font office de réservoir de 
biodiversité pour les chiroptères, c’est particulièrement le cas sur Rueil-Malmaison. Ainsi, 
tout le secteur autour de la Malmaison (parcs, propriétés privés arborés) est favorable à la 
chasse et aux gîtes avec la présence de bâtiments anciens et d’arbres à cavités en 
nombre. Les connectivités sont bonnes entre ces sites, plus globalement ce secteur est 
connecté avec la forêt de la Malmaison par le parc des Gallicourts. Des connexions sont 
également présentes jusqu’au secteur des Closeaux pour accéder à la Seine qui est une 
zone de chasse, en effet des passages d’individus ont été notés entre la Petite Malmaison 
et les Closeaux. Par contre, les connectivités entre les parcs de la Jonchère et Gallicourts 
semblent limitées, nos écoutes n’ont pas révélé de passage.  

Sur Nanterre les chiroptères des différents sites sont globalement isolés dans une matrice 
urbaine. C’est particulièrement le cas pour le parc André Malraux. Pour le parc du Chemin 
de l’Ile, les berges de la Seine servent de corridors, favorisés notamment par l’ile Saint-
Martin. Néanmoins, le secteur est assez peu attractif pour ce groupe. 
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Le tableau suivant synthétise le statut des chiroptères observés sur chacun des sites. 

Chacun site a un code, R pour les sites sur la commune de Rueil-Malmaison et N pour 
ceux de Nanterre, les numéros définissent les différents sites sur chacune des communes : 

> R1 = Parc de la Jonchère ; 

> R2 = Parc des Gallicourts ; 

> R3 = La Jonchère ; 

> R4 = Malmaison (Petite Malmaison, Château Malmaison et propriétés privés du 
secteur) ; 

> R5 = Parc des Closeaux et Parc d’Esso ; 

> R6 = Ancien domaine de Malmaison et place Osiris ; 

> R7 = Parc du Bois Préau ; 

> R8 = Parc privé de l’IFP ; 

> R9 = Allée des platanes et Square ; 

 

 
 

Tableau 39. Statut des chiroptères sur les différents sites 
Légende : 

P= présence dont généralement au moins de la chasse, Pa= de passage, Pp= présence 
potentielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
> R10 = Parc de l’Amitié ; 

> R11 = Caserne ; 

> R12 = Tracé du projet sur Rueil-Malmaison ; 

> N1 = Parc André Malraux ; 

> N2 = Friche au-dessus de l’A86 ; 

> N3 = Parc du Chemin de l’Ile ; 

> N4 = Pont de Rouen ; 

> N5 = SMR ; 

> N6 = Tracé du projet sur Nanterre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 N1 N2 N3 N4 N5 N6

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Pp P P Pa

Myotis brandtii/mystacinus Murin de Brandt/moustaches P Pp P Pp P Pa

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées P

Myotis daubentonii Murin de Daubenton P Pp P

Nyctalus noctula Noctule commune P P

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe P

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune P P Pa P P P P P Pa P Pa P P P P Pa

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de kuhl P P P P P P P

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée P P P

Eptesicus serotinus Sérotine commune P P P

Nom scientifique Nom vernaculaire
Sites
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Evaluation patrimoniale 

Vingt-deux espèces ont été observées sur les zones d’étude, dont 11 chiroptères.  

Une espèce tirée de la bibliographie est à rajouter à l’évaluation patrimoniale, la Martre des 
pins (Martes martes), potentielle dans le parc de la Jonchère. 

Un tableau (en fin de partie) liste l’ensemble des espèces ainsi que leurs différents statuts. 

 

Réglementation nationale 

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976 classe toutes 
les chauves-souris françaises comme intégralement protégées.  

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection. 

L’annexe II stipule : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce 
est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 
de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, 
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. » 

Tout comme les oiseaux protégés, les Mammifères protégés ont leurs aires de 
reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la réglementation nationale. 

Sur la zone d’étude, toutes les chauves-souris sont protégées à l’échelle nationale 
ainsi que le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux.  

 

Autres textes de référence 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », texte majeur 
au niveau européen pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont 
engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le rétablissement des 
espèces figurant en : 

Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) ; 

Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement 
protégées ; 

Annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

Les différentes espèces de chiroptères sont citées en annexe IV, mais aussi en annexe II 
pour le Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées. 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, 
les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire 
européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors de danger. La 
Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, l’Oreillard gris, le Grand Murin et le Murin 
de Daubenton sont inscrits en annexe II. 

 

Sur la liste rouge des Mammifères menacés en France métropolitaine (UICN) la 
plupart des espèces est inscrite en tant qu’espèces à préoccupation mineure. On note tout 
de même chez les chiroptères, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune comme 
« quasi-menacées ». Une espèce est également « vulnérable » : la Noctule commune. 

Sur la liste rouge régionale des chiroptères, on note plusieurs espèces menacées dont une 
« en danger critique d’extinction » (la Barbastelle d’Europe), deux « en danger » (le 
Murin de Daubenton et le Petit Rhinolophe) et une considérée comme « vulnérable » 
(la Sérotine commune). La Pipistrelle commune, le Murin à oreilles échancrées et la 
Noctule commune sont « quasi-menacés ». 

La majorité des chiroptères sont déterminantes de ZNIEFF sauf la Pipistrelle commune et 
la Pipistrelle pygmée. Chez les autres mammifères, seule la Martre des pins (potentielle) 
est déterminante. 

 

Douze espèces (dont une potentielle) de mammifères (hors chiroptères) ont été 
inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude. Deux espèces protégées ont été 
identifiées : le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux. Ce groupe ne présente pas de 
réel enjeu, les espèces étant non menacées. 

Onze espèces de chiroptères ont également été contactées, ce qui représente une 
richesse importante dans le contexte local. Plusieurs présentent un enjeu fort, la 
Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe, la Noctule commune, la Sérotine 
commune ou encore le Murin de Daubenton.  

C’est au niveau de Rueil-Malmaison que les enjeux se concentrent, en effet tous les 
chiroptères à enjeux forts sont présents sur cette commune, et plus particulièrement 
sur le secteur de la Malmaison et le parc du Bois-Préau, qui sont très favorables à 
ce groupe. Sur Nanterre, les sites accueillent nettement moins d’espèces. 
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nat. reg.

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre - LC - - - - cycle bio. complet

Capreolus capreolus Chevreuil européen - LC - - - Ann. III cycle bio. complet

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Nat. LC - - - Ann. III cycle bio. complet

Martes foina Fouine - LC - - - Ann. III cycle bio. complet

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe Nat. LC - - - Ann. III cycle bio. complet

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre - LC - - - - cycle bio. complet

Crocidura russula Musaraigne musette - LC - - - Ann. III cycle bio. complet

Myocastor coypus Ragondin - NA - - - - cycle bio. complet

Ondatra zibethicus Rat musqué - NA - - - - cycle bio. complet

Vulpes vulpes Renard roux - LC - - - - cycle bio. complet

Talpa europea Taupe d'Europe - LC - - - - cycle bio. complet

Martes martes Martre des pins - LC - oui Ann. V Ann. III potentielle

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Nat. LC CR oui Ann. II-IV Ann. II présence

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Nat. LC EN oui Ann. IV Ann. II présence

Nyctalus noctula Noctule commune Nat. VU NT oui Ann. IV Ann. II présence

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Nat. LC EN oui Ann. II-IV Ann. II présence

Eptesicus serotinus Sérotine commune Nat. NT VU oui Ann. IV Ann. II présence

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Nat. NT NT - Ann. IV Ann. III présence

Myotis mystacinus Murin à moustaches Nat. LC LC oui Ann. IV Ann. II présence

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Nat. LC NT oui Ann. II-IV Ann. II présence

Myotis brandtii Murin de Brandt Nat. LC DD oui Ann. IV Ann. II potentielle

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de kuhl Nat. LC LC oui Ann. IV Ann. II présence

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Nat. LC DD - Ann. IV Ann. II présence

Directive 

Habitats
Berne

Statut sur la zone 

d'étude
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge/menace

Reptiles

Reptiles

Dét. 

ZNIEFF

Tableau 40. Bioévaluation des mammifères 

Légende :  

Liste rouge des mammifères menacés en France et en Ile-de-France :  

CR= En danger critique d’extinction, EN= En danger VU = Vulnérable, NT= Quasi-menacé, 
LC= préoccupation mineure, DD= Données insuffisantes, NA= Non applicable 

Statut : en grisé= espèce potentielle tirée de la bibliographie. 

Nuances de vert : Plus la couleur est foncée plus l’espèce présente un enjeu 
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 Localisation des chiroptères – Secteur Nord 
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 Localisation des chiroptères – Secteur Caserne/Parc de l’amitié 
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 Localisation des chiroptères – Secteur Parc André Malraux 
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 Localisation des chiroptères – Secteur Domaine de la Malmaison, Bois Préau et Parc des Closeaux 
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 Localisation des chiroptères – Secteur Parcs de la Jonchère et des Gallicourts 
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3.6 Synthèse des enjeux 
Tableau 41. Synthèse des enjeux écologiques 

 

 

  

Flore Faune

Parc de la jonchère Non évalué

Zone forestière très favorable à la nidification 

d'oiseaux à enjeux dont le Pic épeichette, le Pic 

noir ou encore le Pouillot fitis. Zone d'accueil non 

négligeable pour les chiroptères, plusieurs 

espèces contactées .

Fort

Parc des Gallicourts Non évalué

Zone favorable à la nidification de nombreux 

oiseaux dont la Fauvette des jardins, le Bouvreuil 

pivoine et le Verdier d'Europe. Plusieurs insectes 

à enjeux dans ce secteur comme le Lucane Cerf-

volant, la Mante religieuse ou encore la Decticelle 

bariolée. Ce secteur est aussi un corridor non 

négligeable qui relie le secteur de la Malmaison à 

la forêt de Rueil-Malamaison, mais aussi à la 

vallée de la Seine

Moyen

Terminus de la Jonchère

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, la zone est 

principalement utilisée comme lieu de passage 

pour les espèces se dirigeant vers la vallée de la 

Seine

Faible

Secteur Malmaison Non évalué

L'habitat dispersé et les grandes propriétés 

arborées sont attractives pour la faune. Les 

oiseaux nicheurs à enjeux sont présents : citons 

le Pic noir, le Verdier d'Europe ou encore le Serin 

cini. Les amphibiens sont aussi bien présents, une 

belle population d'Alyte accoucheur a été 

contactée. Les arbres à cavités sont nombreux, 

les potentialités de gîtes pour les chiroptères sont 

importantes d'après nos observations.

Fort

Parc des Closeaux Non évalué

Nombreuses espèces nicheuses à enjeux : Linotte 

mélodieuse, Chardonneret élégant, Bouvreuil 

pivoine. Les zones ouvertes accueillent aussi 

plusieurs insectes à enjeux dont le Criquet verte-

échine. C'est une zone de passage pour les 

chiroptères se dirigeant vers la Seine, on peut 

citer la Noctule commune

Moyen

Parc d'Esso Non évalué

Parc ayant quelques intérêts pour certains 

oiseaux nicheurs à enjeux comme le Serin cini et 

le Verdier d'Europe

Modéré

Alignement d'arbres

Alignement monospéciofique à paucispésifique 

dont le cortège floristique est très limité. Très peu 

propice à la présence d'espèces protégées et/ou 

patrimoniales

Généralement présentant très peu d'enjeux pour 

la faune. Néanmoins les platanes à cavités 

accueillent quelques oiseaux protégés courants 

en période de nidification. Les chiroptères y sont 

potentiels.

Faible

Ancien domaine de Malmaison Non évalué

Zone accueillant des oiseaux nicheurs protégés 

courants mais aussi de façon probable des 

amphibiens. La zone est probablement exploitée 

par la forte concentration de chiroptères à 

proximité.

Moyen

Place Osiris Non évalué

L'enjeu de cette place réside essentiellement 

dans le fait qu'elle est une zone de chasse pour 

les chiroptères dont la Pipistrelle commune

Modéré

Parc du Bois-Préau Non évalué

Parc très favorable aux espèces arboricoles, ainsi 

le Pic épeichette est présent mais aussi de 

nombreux chiroptères. On note la présence de 

chauve-souris menacées à très menacées pour la 

région comme la Barbastelle d'Europe, le Petit 

Rhinolophe ou encore le Murin de Daubenton et la 

Sérotine commune. Une population d'amphibiens 

est également présente

Fort

Parc privé de l'IFP Non évalué
Parc favorable à la chasse des chiroptères. 

Présence d'Alyte accoucheur.
Modéré

Allée des platanes et Square

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc de l'Amitié Non évalué

Parc chassé par la Pipistrelle commune. Zone de 

reproduction pour deux amphibiens : le Triton 

palmé et l'Alyte accoucheur.

Modéré

Caserne

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques rares 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc André Malraux

Formation anthropique dominée par les espèces  

horticoles et soumise à une intense pression de 

gestion. Peu propice au développement d'espèces 

végétales protégées et/ou patrimoniales. (Seule 

la partie près de l'avenue a été évalué en flore )

Parc accueillant une population d'amphibiens non 

négligeable, ainsi que des oiseaux protégés 

courants. Plusieurs insectes à enjeux contactés. 

Le parc est aussi une zone de chasse pour la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.

Moyen

Friche au dessus de l'A86

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Chlore perfoliée. Soumise à la 

pression d'espèces exotiques envahissantes

Friche favorable à l'entomofaune courante mais 

aussi pour le Grillon d'Italie et l'Hespérie de 

l'alcée.

Modéré

Parc du Chemin de l'Ile Non évalué

Parc favorable à l'entomofaune en général, 

plusieurs espèces à enjeux contactés : Mante 

religieuse, Demi-deuil, Grillon d'Italie, Cordulie 

bronzée… Parc également favorable pour la 

chasse des chiroptères.

Moyen

Pont de Rouen

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

SMR

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Potentille argentée. Soumise 

à la pression d'espèces exotiques envahissantes. 

Des habitats anthropogènes sont aussi présents 

sur une surface importante dans ce secteur, ils ne 

présentent aucun enjeu floristique.

Les zones de friches accueillent des espèces 

faunistiques à enjeux, ainsi la Linotte mélodieuse 

et le Chardonneret élégant sont nicheurs. On y 

trouve aussi le Criquet vert-échine, le Grillon 

d'Italie, la Decticelle bariolée et le Demi-deuil. La 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl 

exploitent en partie cette zone pour la chasse.

Moyen

Enjeux écologiques Niveau 

d'enjeu
Secteurs d'études
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Flore Faune

Parc de la jonchère Non évalué

Zone forestière très favorable à la nidification 

d'oiseaux à enjeux dont le Pic épeichette, le Pic 

noir ou encore le Pouillot fitis. Zone d'accueil non 

négligeable pour les chiroptères, plusieurs 

espèces contactées .

Fort

Parc des Gallicourts Non évalué

Zone favorable à la nidification de nombreux 

oiseaux dont la Fauvette des jardins, le Bouvreuil 

pivoine et le Verdier d'Europe. Plusieurs insectes 

à enjeux dans ce secteur comme le Lucane Cerf-

volant, la Mante religieuse ou encore la Decticelle 

bariolée. Ce secteur est aussi un corridor non 

négligeable qui relie le secteur de la Malmaison à 

la forêt de Rueil-Malamaison, mais aussi à la 

vallée de la Seine

Moyen

Terminus de la Jonchère

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, la zone est 

principalement utilisée comme lieu de passage 

pour les espèces se dirigeant vers la vallée de la 

Seine

Faible

Secteur Malmaison Non évalué

L'habitat dispersé et les grandes propriétés 

arborées sont attractives pour la faune. Les 

oiseaux nicheurs à enjeux sont présents : citons 

le Pic noir, le Verdier d'Europe ou encore le Serin 

cini. Les amphibiens sont aussi bien présents, une 

belle population d'Alyte accoucheur a été 

contactée. Les arbres à cavités sont nombreux, 

les potentialités de gîtes pour les chiroptères sont 

importantes d'après nos observations.

Fort

Parc des Closeaux Non évalué

Nombreuses espèces nicheuses à enjeux : Linotte 

mélodieuse, Chardonneret élégant, Bouvreuil 

pivoine. Les zones ouvertes accueillent aussi 

plusieurs insectes à enjeux dont le Criquet verte-

échine. C'est une zone de passage pour les 

chiroptères se dirigeant vers la Seine, on peut 

citer la Noctule commune

Moyen

Parc d'Esso Non évalué

Parc ayant quelques intérêts pour certains 

oiseaux nicheurs à enjeux comme le Serin cini et 

le Verdier d'Europe

Modéré

Alignement d'arbres

Alignement monospéciofique à paucispésifique 

dont le cortège floristique est très limité. Très peu 

propice à la présence d'espèces protégées et/ou 

patrimoniales

Généralement présentant très peu d'enjeux pour 

la faune. Néanmoins les platanes à cavités 

accueillent quelques oiseaux protégés courants 

en période de nidification. Les chiroptères y sont 

potentiels.

Faible

Ancien domaine de Malmaison Non évalué

Zone accueillant des oiseaux nicheurs protégés 

courants mais aussi de façon probable des 

amphibiens. La zone est probablement exploitée 

par la forte concentration de chiroptères à 

proximité.

Moyen

Place Osiris Non évalué

L'enjeu de cette place réside essentiellement 

dans le fait qu'elle est une zone de chasse pour 

les chiroptères dont la Pipistrelle commune

Modéré

Parc du Bois-Préau Non évalué

Parc très favorable aux espèces arboricoles, ainsi 

le Pic épeichette est présent mais aussi de 

nombreux chiroptères. On note la présence de 

chauve-souris menacées à très menacées pour la 

région comme la Barbastelle d'Europe, le Petit 

Rhinolophe ou encore le Murin de Daubenton et la 

Sérotine commune. Une population d'amphibiens 

est également présente

Fort

Parc privé de l'IFP Non évalué
Parc favorable à la chasse des chiroptères. 

Présence d'Alyte accoucheur.
Modéré

Allée des platanes et Square

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc de l'Amitié Non évalué

Parc chassé par la Pipistrelle commune. Zone de 

reproduction pour deux amphibiens : le Triton 

palmé et l'Alyte accoucheur.

Modéré

Caserne

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques rares 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

Parc André Malraux

Formation anthropique dominée par les espèces  

horticoles et soumise à une intense pression de 

gestion. Peu propice au développement d'espèces 

végétales protégées et/ou patrimoniales. (Seule 

la partie près de l'avenue a été évalué en flore )

Parc accueillant une population d'amphibiens non 

négligeable, ainsi que des oiseaux protégés 

courants. Plusieurs insectes à enjeux contactés. 

Le parc est aussi une zone de chasse pour la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.

Moyen

Friche au dessus de l'A86

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Chlore perfoliée. Soumise à la 

pression d'espèces exotiques envahissantes

Friche favorable à l'entomofaune courante mais 

aussi pour le Grillon d'Italie et l'Hespérie de 

l'alcée.

Modéré

Parc du Chemin de l'Ile Non évalué

Parc favorable à l'entomofaune en général, 

plusieurs espèces à enjeux contactés : Mante 

religieuse, Demi-deuil, Grillon d'Italie, Cordulie 

bronzée… Parc également favorable pour la 

chasse des chiroptères.

Moyen

Pont de Rouen

Formation anthropique à artificielle dominée par 

les espèces  horticoles et soumise à une intense 

pression de gestion. Peu propice au 

développement d'espèces végétales protégées 

et/ou patrimoniales

Peu d'enjeux faunistiques notés, quelques 

oiseaux nicheurs protégés et courants. 
Faible

SMR

Formation herbacée constituée d'une diversité 

moyenne et accueillant une espèce patrimoniale 

en Ile-de-France; la Potentille argentée. Soumise 

à la pression d'espèces exotiques envahissantes. 

Des habitats anthropogènes sont aussi présents 

sur une surface importante dans ce secteur, ils ne 

présentent aucun enjeu floristique.

Les zones de friches accueillent des espèces 

faunistiques à enjeux, ainsi la Linotte mélodieuse 

et le Chardonneret élégant sont nicheurs. On y 

trouve aussi le Criquet vert-échine, le Grillon 

d'Italie, la Decticelle bariolée et le Demi-deuil. La 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl 

exploitent en partie cette zone pour la chasse.

Moyen

Enjeux écologiques Niveau 

d'enjeu
Secteurs d'études
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 Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Nord 
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 Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Caserne/Parc de l’Amitié 
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 Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Parc André Malraux 
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 Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Domaine de la Malmaison, Bois Préau et Parc des Closeaux 
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 Hiérarchisation des enjeux écologiques – Secteur Parcs de la Jonchère et des Gallicourts 
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Habitat pro parte : habitat pas 
systématiquement ou entièrement 
caractéristique des zones humides 

4. DELIMITATION DES ZONES 
HUMIDES 

Pour rappel, la méthode de délimitation des zones humides décrite dans l’arrêté du 24 juin 
2008, modifié en 2009, prend en compte deux critères : botanique (étude des habitats et 
de la flore associée) et pédologique (étude des sols). L’examen de la végétation consiste 
à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces végétales, soit 
des habitats présents. L’examen des sols consiste quant à lui à examiner les éventuelles 
traces d’hydromorphie engendrées par la présence d’eau dans le sol sur un temps plus ou 
moins long. 

Suite à la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017, une note technique du Ministère 
de la transition écologique et solidaire vient préciser les critères de délimitation en zone 
humide, et juge notamment que les deux critères, pédologique et botanique, doivent 
désormais être cumulatifs en présence d’une végétation dite « spontanée », selon la 
définition donnée dans le texte. En l’absence de végétation, ou en présence d’une 
végétation dite « non spontanée », une zone humide est désormais caractérisée par le 
seul critère pédologique. 

Il faut noter également que la délimitation de zones humides peut débuter par l’un ou l’autre 
des deux critères en fonction des moyens à disposition et de la nature du terrain. Dans le 
cas présent, le critère botanique a été appliqué en premier lieu. 

 

4.1 Selon le critère végétation 
Etude des habitats 
D’après les méthodes d’inventaires précisées dans l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008, 
aucun habitat ne peut être caractérisé comme humide sur la zone d’étude. 

En effet ces groupements relèvent pour la plupart, soit de végétations de friche, soit de 
végétations horticoles et jardinée de parcs. 

Dans ces cas, et comme précisé dans l’arrêté du 24 juin 2008, ces habitats identifiés selon 
la typologie Corine Biotope, sont soit considérés comme « pro-parte »*, soit, ne sont tout 
simplement pas inscrits à la liste des habitats de la Directive. 

Le tableau ci-après fait la synthèse de ces formations. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 42. Classement des habitats de la zone d’étude d’après l’arrêté du 24 
juin 2008 

Habitats Code 
Corine 

Code 
Eunis 

Superficie 
(ha) Répartition(%) Nature de 

l’habitat 

Friche 
herbacée 87.1 I1.52 3,21 13,47 pp 

Haie 84.2 FA 0,20 0,84 pp 

Haie x 
Végétation 
rudérale 

84.2 x 
87.2 

FA x 
E5.12 1,24 5,20 pp 

Jardin 
potager et 

friche 
herbacée 

85.32 x 
87.1 

I2.22 x 
I1.52 0,12 0,50 pp 

Grand parc 85.1 X11 0,95 3,99 pcp 

Petit parc 85.2 I2.2 4,69 19,68 pcp 

Alignement 
d’arbres 84.1 G5.1 2,24 9,40 pcp 

Bâtiments et 
parking 86.3 J1.4 7,64 32,06 pcp 

Chemin et 
végétation 
de friche 

86.3 x 
87.1 

J1.4 x 
I1.52 0,6 2,52 pcp 

Routes et 
végétation 
rudérale 

86.3 x 
87.2 

J1.4 x 
I1.52 2,94 12,34 pcp 

 

Légende : 

pp = Pro-parte, pcp = pas de conclusion possible car non inscrit dans l’arrêté du 24 juin 
2008 
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Légende du tableau : 

Couleur bleue = espèces indicatrices des zones 
humides, inscrite à la liste des espèces de 
l’arrêté du 24 juin 2008, 

 

Couleur orange = espèces non indicatrices des 
zones humides, espèces non inscrites à l’arrêté 
du 24 juin 2008 

 

NH = Relevé non humide d’après le critère 
végétation 

 

Rappelons que les espèces à prendre en 
compte dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 
24 juin2008 correspondent pour chaque relevé 
aux espèces dont le pourcentage de 
recouvrement cumulé est égal ou supérieur à 
50% ainsi que les espèces dont le recouvrement 
est égal ou supérieur à 20% et qui n’auraient pas 
été prises en compte précédemment. 

Etude des espèces végétales 
Lorsque cela était possible des relevés de végétation ont été effectués sur les habitats « 
pro parte ». 

Cinq relevés ont ainsi été réalisés ; quatre sur le secteur nord et un sur le secteur sud. 

Le tableau ci-dessous présent les résultats des relevés de végétation. Les cartes qui 
suivent mettent en évidence la localisation de ces relevés. 

D’après ces résultats, l’examen du critère végétation ne permet pas de classer des 
secteurs en zones humide au sein des sites étudiés. 

 

Tableau 43. Résultats des relevés de végétation 

Relevé 1 Relevé 2 Relevé 3 Relevé 4 Relevé 5

Achillea millefolium  L. Achillée millefeuille 5 2 5

Arrhenatherum elatius  (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fromental élevé 25

Artemisia vulgaris  L. Armoise commune 5

Avena fatua  L. Folle-avoine 1

Bellis perennis  L. Pâquerette vivace 2 5

Blackstonia perfoliata  (L.) Huds. Chlore perfoliée 5

Bromus sterilis  L. Brome stérile 25

Calamagrostis epigejos  (L.) Roth Calamagrostis épigéios 30

Cirsium arvense  (L.) Scop. Cirse des champs 2 10 1

Cirsium vulgare  (Savi) Ten. Cirse commun 2

Convolvulus arvensis  L. Liseron des champs 10

Dactylis glomerata  L. Dactyle aggloméré 5

Daucus carota  L. Carotte sauvage 2 5

Elytrigia repens  (L.) Desv. ex Nevski Chiendent commun 50 20

Erigeron annuus  (L.) Desf. Vergerette annuelle 10

Festuca rubra  L. Fétuque rouge 2 30

Holcus lanatus  L. Houlque laineuse 5

Hypochaeris radicata  L. Porcelle enracinée 20

Lolium perenne  L. Ivraie vivace 80

Medicago arabica  (L.) Huds. Luzerne tachetée 7

Medicago lupulina  L. Luzerne lupuline 7

Melilotus albus  Medik. Mélilot blanc 10

Odontites vernus  (Bellardi) Dumort. Odontite de printemps 5

Phragmites australis  (Cav.) Steud. Roseau commun 10

Picris hieracioides  L. Picride fausse-éperviaire 5

Plantago coronopus  L. Plantain corne-de-cerf 1

Plantago lanceolata  L. Plantain lancéolé 2 10 20

Poa pratensis  L. Pâturin des prés 10

Securigera varia  (L.) Lassen Coronille bigarrée 25

Silene latifolia  Poir. Compagnon blanc 4

Taraxacum ruderalia  (Groupe) Pissenlit commun 5

Trifolium pratense  L. Trèfle des prés 5 10

100 100 100 100 100

NH NH NH NH NH

Recouvrement (%)

Classification du relevé

Nom scientifique Nom français
Proportion (%)
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 Relevés de végétation pour la détermination des zones humides – Secteur Nord 
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 Relevés de végétation pour la détermination des zones humides – Secteur Sud 
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4.2 Selon le critère pédologique 
Résultats obtenus 
Sur les 11 sondages effectués, aucun n’a été caractérisé comme humide suivant les 
critères pédologiques de l’arrêté du 1er octobre 2009, complété par la circulaire du 18 
janvier 2010. 

La carte en page suivante, localise les différents sondages effectués. 

Dans un souci de clarté vis-à-vis des données indiquées dans le tableau, voici un bref 
rappel des différents termes employés : 

> (g) : Hydromorphie peu nette et qui a tendance à disparaître rapidement, on 
appelle cela de l’hydromorphie fugace ; 

> g : Hydromorphie nette, avec des taches d’oxydation et de réduction ; 

> Go : Horizon réductique partiellement réoxydé ; 

> Gr : Horizon a totalement réduit ; 

> Anthroposol : sol qui a été remanié et/ou compacté par l’activité humaine, ce qui 
fausse les observations pédologiques. 

 

Les résultats des différents sondages sont visibles dans le tableau suivant. 

 

Tableau 44. Présentation des résultats obtenus sur le secteur d’étude  

 

 

 Relevé n°1, arrêt de tarrière 0-25 cm 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT AT

X X X X X X X X X X X

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Non caractérisé humide

Humide

⁄ = absence d'hydromorphie

AT = Arrêt tarière sur gravier

(g) = traits rédoxiques très peu marqués, non déterminant pour la caractérisation de zones humides

g = traits rédoxiques

Go et Gr = traits réductiques

50
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Classe GEPPA

80

120

Anthroposol

Prof. Nappe (cm)

SONDAGES (S) 

0
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